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Rappel de la démarche régionale
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Rappel du projet régional

Partant du constat que le renforcement de la pertinence et de
l’efficacité des politiques publiques passe par la territo rialisation, la
commission a souhaité initier une démarche expérimentale d e
professionnalisation des acteurs.

� Cette démarche a reposé sur deux volets :

• L’accompagnement de deux projets territoriaux avec p our objectifs :
– D’apporter un appui opérationnel aux projets.
– D’identifier et remonter les difficultés rencontrées

• La mise en place d’ateliers d’échange de pratiques avec pour objectifs 
de :
– Partager les difficultés rencontrées par les porteurs de projet.
– Analyser les facteurs bloquants.
– Repérer les bonnes pratiques.
– Proposer des réponses en termes de formation, d’outillage, de 

méthodologie.

(3)

Zoom sur  l’atelier d’échanges de pratiques : les p articipants

� Maureen BANAH, chargée de mission, Syndicat Mixte du Pays de Vierzon

� Catherine BARRAULT , Responsable du service Accès à l’Emploi,
Communauté d’agglomération castelroussine

� Louis BERNARD , Chargé de mission, Maison de l’emploi de Chinon

� Jean-Philippe CLAUSSE , chargé de mission observatoire, Maison de
l'Emploi et des Entreprises du Drouaisis

� Soline GODET , Directrice Animation Réseau, Cosmetic Valley

� Philippe GRARD COLOMBEL , Directeur, Maison de l’emploi de Chinon

� Arnaud LELIEGE , Chargé de mission GPECT, Mission Locale

� Frédéric PRUNIER , Directeur Maison de l'emploi et des Entreprises de la
Touraine côté Sud

� Sylvia SANCHEZ , Directrice, Maison de l’Emploi du Blaisois

� Bénédicte SANS , Chargée de mission GTEC, Maison de l'Emploi de l'Est
du Loiret

(4)
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Zoom sur  l’atelier d’échanges de pratiques: l’orga nisation

L’atelier s’est déroulé en 4 séances

� Séance 1
• Présentation des projets
• Identification des besoins des participants et des problématiques 

structurelles de la GPECT

� Séance 2
• La gestion du partenariat
• Le pilotage et l’organisation des projets
• La place et les pratiques du chef de projet

� Séance 3
• Approfondir le thème du partenariat : travail sur les questions de 

posture, les jeux d’acteurs, la négociation

� Séance 4
• L’anticipation dans les projets GPECT

(5)

NB: Chaque séance a fait l’objet 
d’un compte-rendu détaillé

Objectif de l’intervention

� A l’issue de la mise en place des ateliers et après un an
d’accompagnement, il paraissait nécessaire:

• de réaliser un bilan des enseignements de ce projet 

• de tracer des perspectives pour la suite de l’action 

(6)



CCREFP Com. SPP GPEC 27 11 13 4

(7)

Rappel du cadre régional

Les objectifs du projet régional

� L’accompagnement et l’atelier devaient permettre de faire le point
sur les projets de « GPECT » en région Centre :
• Leur objet, leurs objectifs
• Leur méthodologie
• Les réalisations et résultats
• Les bonnes pratiques
• Les difficultés rencontrées

� Le travail régional devait notamment permettre de mieux
capitaliser ces différentes dimensions :
• Quels sont les éléments structurants?
• Quelles sont les spécificités?
• Que doit-on retenir?
• Quels enjeux pour soutenir ces actions ?

� Un point de départ pour réaliser ce travail: les travaux de la
commission (cf graphique suivant)

(8)
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1. Emergence d’une vision et d’une 
volonté d’agir collectivement

2. Fédération d’acteurs locaux  
volontaires et motivés autours d’enjeux 
communs au service de l’intérêt général

3. Définition d’objectifs  MLT validés 
par un diagnostic partagé

4. Appropriation par les acteurs locaux de 
la démarche et mise en place d’instances 

opérationnelles et de suivi

5. Planification et organisation des 
actions à entreprendre

6.  Mise en œuvre des actions

7. Bilans périodiques, ajustements, 
réorientations éventuelles en fonctions 

des évolutions de l’environnement

Suivis des Actions
(Etapes du plan d’actions)
Pérenniser les moyens 

(pilotage, animation, financements)

Réalisation du 
projet de 
territoire

Mise en œuvre

Initialisation 
et lancement

Démarche de GPEC TERRITORIALE

Evaluation

Pertinence du projet : 
cahier des charges

Naissance du projet 
de territoire

Démarche collective et partenariale 
organisée sur le long terme

Anticipation
Prospective
Stratégie de territoire 

Compétitivité des entreprises 
Sécurisation des parcours professionnels
Attractivité du territoire

Initiatives des acteurs locaux sur un territoire donné
Problématique, projet

Retour d’expérience
Capitalisation
Valorisation des bonnes  pratiques

Animation, pilotage

Partager les données locales, régionales, nationales

Capacité à stimuler

Capacité à susciter, à accompagner

Source: Commission CCREFP SPP 
GPEC du 04/06/12 en Région Centre

Le socle régional de travail

� Le schéma met en perspective plusieurs éléments :
• La chronologie d’une démarche territoriale (les étapes du projet)
• Les grandes finalités (compétitivité, sécurisation) et l’aboutissement (le projet de 

territoire)
• Les intentions de la démarche (anticipation, prospective)
• Les enjeux de pilotage du plan d’action
• Une condition de réussite: le soutien politique de la démarche (et ce à plusieurs 

niveaux)

� Il présente un intérêt majeur : constituer un soutien méthod ologique
pour les démarches territoriales
• Il rappelle les étapes de la conduite de projet
• Il insiste sur l’ambition de ces démarches (l’anticipation ) et les finalités
• Il précise plusieurs conditions de réussite (portage, pilotage, animation )

� C’est à l’aune de ce socle qu’ont pu être analysés les différe nts
projets

(10)
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(11)

Les enseignements du projet régional : 
des atelier d’échange de pratiques

Organisation de la présentation

Important: le postulat de départ est que les démarches terri toriales
sont une affaire de fond mais aussi de forme. Aussi, les
enseignements des travaux seront présentés en deux temps.

� Temps 1: les enseignements sur les projets (le fond)

� Temps 2: les enseignements sur la conduite des projets (la fo rme)

(12)
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(13)

Temps 1- l’anticipation dans les projets
Les enseignements sur les projets (le fond)

La place de l’anticipation dans les projets

� Curatif : « quand le mal est déjà fait, quand il faut redresser une situation ».
« Il y a déjà de la souffrance »

A priori, cette dénomination fait référence aux situations de restructuration. Elle renvoie aux dispositifs de droit
commun de revitalisation et d’accompagnement des mobilité s professionnelles subies (en masse).

� Réponse aux besoins immédiats/ Prévention : Il s’agit des besoins présents,
parfois anciens et persistants, y compris à l’avenir. « on voit le mur mais on n’y est
pas encore ».

Les acteurs ont les moyens de se concerter, de se mobiliser co llectivement pour répondre aux besoins, gagner en
efficience et en efficacité.

� Prévisionnel : « Il existe des alertes, pas de danger ».
Les acteurs territoriaux décident de se saisir d’un projet p articulier et d’organiser la réponse aux besoins, de
l’anticiper au regard des délais.

� Prospectif : « Il peut exister des alertes, mais pas forcément. »
Les acteurs d’un territoire décident de réfléchir collecti vement à l’impact des mutations économiques sur un territoi re
ou plus sûrement sur un secteur ou une filière.

� Anticipation : Anticiper les changements à venir. « Prendre du recul sur une
situation donnée », « prendre un temps d’avance pour ne pas subir, pour
s’octroyer du temps, des moyens supplémentaires »

Les différentes notions évoquées concourent d’une logique d’anticipation.

(14)

Sans prétendre à une définition définitive et officielle de s différents termes utilisés,
les échanges entre les participants ont permis de retenir de s caractéristiques
suivantes :
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� Si ce travail (cf diapo 48) permet de préciser l’orientation des
démarches, d’en faire une typologie, il ne précise pas:

• Quelles en sont les conditions de mises en œuvre

• Quels en sont les aboutissements

(15)

Les ingrédients de la GPECT

� Par ingrédients, on entend :

• les composantes sans lesquelles il ne peut y avoir de GPECT…

• …et qui vont avoir une incidence sur l’ambition du projet en matière 
d’anticipation et sur sa nature. 

� Ces composantes interagissent entre elles

• Sans elles, la GPECT est inopérante ou « mal opérante ».

12/12/2013 (16)

Les besoins 

et leur temporalité

La cartographie 

des acteurs

L’organisation 

territoriale

La qualité/maturité 

du partenariat

Les 
ingrédients 

de la GPECT
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Les aboutissements (la plus-value)

� La synergie :
• il s’agit de l’ambition partenariale vers laquelle il faut tendre.

– Cette synergie mobilise l’offre de services existante mais permet aussi d’aller plus
loin, de décloisonner, d’ouvrir de nouvelles perspectives d’action.

– La synergie offre de l’efficience (rapport moyens/objectifs) et crée les conditions de
l’efficacité (atteinte des objectifs).

� La territorialisation :
• il s’agit de la capacité à ajuster et combiner les politiques et disposit ifs

existants en fonction des caractéristiques et besoins du te rritoire . La
territorialisation permet de gagner en pertinence (identification et réponse
aux besoins) et représente une condition de l’efficacité (le besoin oriente
l’action publique).

� L’anticipation :
• il s’agit pour les acteurs territoriaux de s’organiser pour collecter et traiter

le plus en amont possible les besoins . L’anticipation peut prendre des
formes différentes qui répondent à différents degrés d’urgence.
L’anticipation crée les conditions de l’efficacité en donnant davantage de
temps et parfois de moyens pour traiter certains problèmes.

(17)

(18)

Temps 2- les enseignements sur la 
conduite des projets (la forme)
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Postulat de départ

� La démarche GPECT s’effectue en mode projet.

� A la complexité du mode projet s’ajoute le fait qu’elle se con duit
dans le cadre d’un partenariat, parfois assez dense.

� A l’image d’un projet classique mais renforcé par le fait qu’ elle se
mène à plusieurs, cette démarche nécessite d’être animée.
• Le pilotage n’est que l’une des dimensions de l’animation du partenariat, 

notamment car celui-ci a différentes facettes, correspond à différents types 
d’engagement des partenaires.

� Dès lors, la conduite de projet est envisagée sous 3 axes:
• Le partenariat
• Le système de pilotage
• La fonction de chef de projet

NB: les diapositives suivantes présentent les différents p rojets à
l’aune de ces éléments.

12/12/2013 (19)

Deux catégories de projets émergent avec une incide nce 
certaine en termes de partenariat et de pilotage

Des actions en mode projet resserrées sur un objet
particulier, dotées d’un pilotage associant les acteurs en gagés dans
l’action et mise en œuvre sur une période limitée dans le temp s
(« un projet, c’est 8 mois maximum ! »).

• Dans ce cadre, les échanges mettent en avant le caractère évolutif de la 
légitimité des acteurs d’un projet à l’autre et d’une problématique à l’autre.

Des démarches plus larges ayant une vocation assez
structurante dans une perspective d’organisation et d’ani mation des
acteurs territoriaux.

• Ce deuxième type de démarche s’avère sensiblement différent- mais pas 
opposé au premier- dans la mesure où, si sa finalité réside bien dans 
l’action, il se caractérise d’abord par la volonté de bâtir les fondements d’une 
action partenariale et territoriale durable. Celle-ci passe par une large 
mobilisation, une connaissance partagée des enjeux territoriaux et une 
organisation pour animer la dynamique dans la durée.

(20)

1

2
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Deux catégories de projet avec une incidence potent ielle en 
termes de partenariat

Des « projets » avec des objectifs et des résultats attendus
précis (d’ordre quantitatif et qualitatif)

• L’action doit permettre de mobiliser des ressources pour les atteindre

• Les acteurs identifient le but de leur mobilisation et ont une mission précise 
au sein du projet

• L’atteinte des objectifs du projet concoure à la réussite individuelle et 
collective des partenaires

Des « projets » avec des objectifs larges sans résultat atten du
précis

• L’action est de nature exploratoire pour identifier et partager collectivement 
des enjeux

• La réunion des acteurs repose sur le postulat que des problématiques vont 
émerger et nécessiteront une action partenariale

(21)

1

2

Que retenir?

Une fois que l’on a fait ces observations,                                                              
quelles problématiques ressortent?

� Pas plus qu’il n’existe un type de GPECT en particulier (dès lors où

sont prises en compte les 3 composantes évoquées en amont) , il n’existe une
manière de conduire un projet de GPECT.

� C’est le besoin initial (des entreprises, des actifs, des ac teurs) qui
va orienter:

• le périmètre du partenariat (au moins dans l’idéal), 

• Les modalités de pilotage et plus largement d’animation

� Les seules questions sont:

• Les acteurs concernés s’y retrouvent-ils? 

• L’action fait-elle avancer le territoire et ses acteurs?

(22)

L’enjeu est de 
bâtir une 

organisation 
du projet qui 
permette de 

traiter le 
problème.
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Sur le périmètre du partenariat

� Il n’y a pas une configuration partenariale-type mais de
nombreuses combinaisons dont les contours doivent être déf inis
par le projet et ses objectifs.

� Une fois le partenariat adapté (idéal) défini, les porteurs se
trouvent confrontés à des situations différentes qui nous o nt
invités à revenir sur ses ressorts :
• L’intérêt à agir (au sens du fait d’être concerné pour la problématique 

soulevée)
• La capacité d’agir (au sens des compétences et des ressources financières 

et humaines dont on dispose)
• La volonté d’agir

� En cas de blocage, il faut pouvoir en appréhender les raisons et
identifier si l’on dispose de leviers pour faire évoluer la s ituation.

(23)

Sur le pilotage et ses modalités

Une notion qui reste encore floue : Qu’est-ce que piloter un p rojet ?
Comment ? Avec qui ? En l’occurrence, on observe des pilotages qui peuvent
être assez différents en termes d’objectifs mais qui sont en général assez
complémentaires.

� D’un côté, un enjeu de mise en réseau des acteurs territoriau x du
développement économique, de l’emploi, de la formation et d e l’insertion.
Pour fonctionner, cette mise en réseau doit apporter de la va leur-ajoutée
aux acteurs. Celle-ci passe par :

• Un renforcement de la connaissance des offres de services des uns et des autres
• Le repérage et le partage d’actualités, d’informations en lien avec les politiques et outils des 

acteurs impliqués mais aussi relatives au tissu d’entreprises du territoire (actualités, projet de 
développement, difficultés, etc.) et en lien avec les travaux qu’ils ont pu conduire (diagnostics, 
études diverses et variées)

• Le développement/renforcement des collaborations
• La régulation des interventions des uns et des autres

� De l’autre, un enjeu de réponse à un besoin précis passant par la mise en
place d’une action opérationnelle disposant :

• Des acteurs légitimes pour intervenir (car concernés ou compétents pour le faire)
• D’objectifs et de résultats attendus précis
• De ressources adaptées aux objectifs à atteindre

(24)
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Zoom sur la place des élus dans les projets

� Les participants se sont accordés sur l’effet levier que con stitue le
portage politique :

• « c’est la volonté politique qui donne la légitimité à l’animateur de la 
GPECT. »

• Dans le discours des acteurs, il s’agit essentiellement des élus du territoire.

� Les participants pointent néanmoins la difficulté d’appro priation
par les élus des enjeux de la GPECT

• Plus largement, c’est à la complexité des questions d’emploi et de formation 
que l’on fait référence.

(25)

Zoom sur la place des partenaires sociaux dans les projets

� La place des partenaires sociaux nécessite d’abord de disti nguer
l’intervention directe et indirecte:

• A titre d’exemple, les OPCA sont un acteur dont la présence est attendue et 
se renforce même si ses missions, ses services, ses contraintes et son 
modèle économique ne sont pas toujours maîtrisés.

• L’intervention directe des organisations syndicales et patronales est, quant à 
elle, plus aléatoire. 

� Du point de vue de la mobilisation directe des organisations
syndicales et patronales, on observe que celle-ci est sourc e de
complexité pour les acteurs territoriaux

• Cette complexité dissimule en fait des cadres de références, des cultures, 
des organisations différentes et qui ont parfois du mal à se rencontrer et à 
se comprendre.

(26)
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Le lien entre pilotage et gouvernance territoriale

� On le voit, le périmètre, l’objet et les objectifs des projet s sont
différents.

� Néanmoins, la capacité des acteurs locaux à repérer des beso ins
précis et à s’organiser rapidement et efficacement pour y ré pondre va
sans doute être facilitée par l’existence d’un cadre territ orial de type
instance régulière d’échange réunissant un large parterre d’acteurs.

� On observe d’ailleurs que :

• Ces deux cadres coexistent sur l’un des territoires et que le premier constitue un 
facteur facilitant pour repérer des besoins et développer des actions. 

• L’absence d’une instance territoriale de gouvernance peut être un frein au 
développement d’actions opérationnelles, à la fois par un défaut d’identification 
des enjeux territoriaux mais aussi par un manque de pratiques partenariales.

• La mise en place d’une démarche hybride large visant à la fois l’action 
opérationnelle mais structurée pour rassembler largement, favoriser le partage 
et la concertation peut éprouver des difficultés à avancer.

(27)

Zoom sur le lien développement économique-emploi

� L’une des conditions majeures de l’émergence d’une gouvern ance territoriale
semble reposer sur la capacité à rassembler les acteurs trad itionnels de
l’emploi, de la formation, de l’insertion et ceux du dévelop pement
économique.

• Ce maillage permet de renforcer la connaissance du tissu économique par les acteurs de 
l’emploi (au sens large) et de capter des informations. 

• De ce point de vue, la dénomination d’une instance sur l’un des territoires illustre 
précisément son objet et son bénéfice pour les acteurs de l’emploi : cellule de veille 
économique.

� On observe néanmoins que ce lien avec le développement écono mique n’est
pas, à la fois d’un point de vue culturel et organisationnel, une évidence :

• Il demande de mettre autour de la table les acteurs des EPCI (communautés de 
communes, d’agglomération) en charge du développement économique avec une entrée 
davantage orientée vers la gestion du foncier, de l’immobilier et des aides aux entreprises.

• Il demande de procéder à un décloisonnement au sein de certaines organisations à la fois 
compétentes en matière d’emploi (au sens large) et de développement économique.

• Il repose sur le partage d’un principe : la gestion (territoriale) des emplois et des 
compétences est une action/un levier de développement économique à part entière qui 
conditionne le développement des entreprises. Ce principe questionne néanmoins le 
référentiel traditionnel des acteurs territoriaux en matière de développement économique.

(28)
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Que retenir?

� Au final, les échanges laissent entendre que le problème n’e st pas
tant l’opportunité de tel ou tel choix organisationnel sur u n
territoire mais plus le caractère instable d’une organisat ion
territoriale ne réussissant pas à construire un équilibre e ntre ce
que les participants ont dénommé:

• « La dimension plus intellectuelle » 

• « La dimension opérationnelle ». 

� L’un des participants explique qu’un projet n’est pas un cap rice,
mais la réponse à un besoin

• Encore faut-il pouvoir objectiver ce besoin. 

• C’est tout l’enjeu de cette articulation.

(29)

NB: On en revient ici à ce qui
était évoqué précédemment
sur les modalités d’organi-
sation pour mieux anticiper.

Sur la fonction de chef de projet

De manière transversale sont abordées la question de l’anim ation des
démarches territoriales et celle du chef de projet. Les écha nges montrent
combien le travail du chef de projet représente une conditio n de réussite de
l’action. Ils permettent également d’illustrer sa complex ité.

� Ainsi, le chef de projet doit combiner de nombreuses compéte nces :
• La connaissance des politiques, dispositifs du champ de l’économie, de l’emploi, de la 

formation.

• La capacité à réaliser des travaux d’ingénierie de projets (conception d’actions, montage 
financier, etc.).

• La maîtrise des techniques de la conduite de projets 

• La maîtrise des jeux d’acteurs et la capacité à « réseauter », à négocier.

• Des aptitudes en termes de posture professionnelle : « parfois en retrait, parfois en avant ». 
certains diront de l’« intuition » mais il semble néanmoins qu’il s’agisse pleinement de 
compétences.

� Face à la complexité des missions du chef de projet, les parti cipants
pointent l’absence de référentiel, la faible valorisation de ce travail et la
précarité de certains postes (recrutement en CDD avec un niv eau de
rémunération peu élevé).

(30)
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Sur la fonction de chef de projet

Une fonction éminemment stratégique pour le projet :

� L’animateur est le chef d’orchestre qui doit mobiliser et or ganiser les
moyens qui vont permettre de conduire le projet à terme.
• Il doit réunir des acteurs dont il a besoin pour atteindre son objectif, faire en sorte que le 

projet proposé réponde aussi à leurs intérêts, ajuster son projet à leurs préoccupations, 
créer les conditions de leur participation mais ce, jusqu’à un certain point. 

� Il est un acteur majeur de la négociation au stade du cadrage.
• Son seul objectif est d’emmener les autres acteurs là où il le souhaite. 

• Il doit amener les participants à dévoiler leur approche du projet, leurs intentions, à préciser 
les moyens dont ils disposent. 

• En cas de discours sur le mode « on fait déjà », il doit se donner les moyens d’amener son 
interlocuteur à objectiver son action pour identifier si les besoins sont couverts ou pas.

� Aussi, l’animateur défend les intérêts du projet comme le pa rtenaire
potentiel défend les intérêts de la structure qu’il représe nte.
• Et si les intérêts du projet se confondent souvent à ceux de la structure qui a impulsé/qui 

porte le projet, ce sera rarement le cas pour les partenaires. Il faut donc construire un projet 
qui réponde aux différentes parties.

(31)

La concurrence

� Il peut y a avoir une concurrence entre les dispositifs : comm ent
arriver à articuler les différents dispositifs et mesures?

� Il peut y a avoir une concurrence entre les territoires qui pa rfois
s’entrechoquent, se percutent s’ils ne sont pas articulés.

Exemple : un territoire ne s’arrête pas forcément aux limites territoriales d’action
d’une maison de l’emploi. Comment tenir compte de la territorialisation du projet et
non de l’institution?

� Il peut y avoir une concurrence entre les institutions, elle s-mêmes
œuvrant sur le territoire, qui dans une logique de protectio nnisme
préfèrent parfois développer leur propre projet.

Témoignage : « La GPECT est la seule manière de dynamiser un 
territoire, sinon on est dans la gestion de dispositif »

(32)
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(33)

Que retenir en lien avec le socle 
régional?

Quelles incidences sur le socle régional?
Du point de vue de la finalité attendue

� La GPECT ne permet pas d’aboutir à un projet de territoire
• Bien au contraire, si la GPECT  est une intention/dynamique de long terme, 

sa mise en œuvre s’effectue par petite touche dans le cadre d’actions 
circonscrites (de « petites actions »)

• En revanche, elle peut alimenter les acteurs pour le réaliser grâce à ses 
apports en connaissances et en méthodologie

� La GPECT est plus sûrement une réponse structurelle pour
appuyer les acteurs territoriaux dans leur capacité à mieux
anticiper et accompagner les mutations économiques:
• Anticiper les mutations économiques et leurs incidences sur les emplois et 

les compétences
– Il s’agit là du volet « intellectuel » en lien avec les enjeux de gouvernance 

territoriale
• Accompagnement de ces mutations et leurs incidences sur les emplois et 

les compétences
– Il s’agit là du volet opérationnel en lien avec les plans d’action qui peuvent être 

définis dans le cadre d’actions de GPECT

(34)
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Quelles incidences sur le socle régional?
Du point de vue de la finalité attendue

� De ce point de vue, la GPECT est une réponse aux difficultés de
l’action publique territoriale qui est segmentée et s’insc rit souvent
sur le court terme

• En cela, la GPECT doit apporter des réponses aux acteurs territoriaux pour 
leur faire gagner en :
– Pertinence : repérage des besoins 
– Efficience : organisation du travail, pratiques professionnelles,
– Efficacité : l’ensemble constituant un moyen d’atteindre les résultats attendus

• Elle constitue une nouvelle manière de travailler, un véritable chantier de 
conduite du changement.

• Pour cela, elle doit donc s’inscrire dans le temps, nécessite de la pédagogie, 
des résultats (même modestes), de la confiance

(35)

Quelles incidences sur le socle régional?
Du point de vue de l’esprit général

� Les travaux mettent en avant deux niveaux d’enjeux :

• La gouvernance territoriale

• L’action opérationnelle

� Les deux dynamiques sont liées mais on observe aussi qu’elle s
sont distinctes en termes d’organisation, de moyens.

(36)

Préconisation: 
Ajuster les travaux sous l’angle des modalités permettant
d’anticiper et d’accompagner les mutations économiques.

La GPECT est avant tout opérationnelle .
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Quelles incidences sur le socle régional?
La question de l’animation

� L’animation est une dynamique à conduire au long cours

• Il ne s’agit pas d’une étape

• C’est un processus continu dont les modalités évoluent en fonction de 
l’avancement du projet
– Les enjeux ne sont pas les mêmes au stade de l’initiation, du diagnostic, de la 

mise en œuvre, de la communication sur les résultats.

� Le pilotage, l’une des dimensions de l’animation, est lui au ssi un
processus qui s’engage et doit être organisé dès le démarrag e du
projet

• L’évaluation qui fait partie du pilotage doit elle aussi être pensée dès le 
démarrage.

• On note qu’elle contribue à la structuration du projet et qu’elle structure le 
pilotage. 

(37)

Préconisation: 
Mieux structurer et valoriser tout au long du projet ce processus qui 
constitue une condition de réussite de la démarche. 

Quelles incidences sur le socle régional?
L’orientation des démarches

� Le socle régional évoque les notions d’anticipation et de
prospective au stade de la définition des objectifs

� Les travaux permettent de préciser les différentes modalit és de
l’anticipation (cf typologie des projets)

(38)

Préconisation: 
Compléter le socle régional avec ces différents aspects.
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(39)

Les enjeux

Les enjeux de clarification

� Les démarches territoriales emploi-compétences
• Que peut-on en attendre? Quelle plus-value?  Que ne doit-on pas en 

attendre?
• Quelle place pour l’anticipation? Quelles sont les différentes modalités pour 

traiter cette question?

� Les dimensions de la « GPECT » et leurs relations
• Les liens « économie, emploi, formation, travail »
• La dimension « compétences »

� Le partenariat
• Qu’est-ce qui le caractérise? 
• Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’un partenariat?

� Le panorama des acteurs territoriaux et les enjeux de synerg ie

(40)
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Les enjeux méthodologiques liés aux démarches 
d’observation et de diagnostic

� Faire la différence entre démarches et pratiques d’observa tion, de
veille, de diagnostic, et d’enquête.

� Identifier l’éventail des méthodologies mobilisables, ai nsi que les
avantages et inconvénients qui y sont attachés :

• Repérer les principales données et sources d’information 
mobilisables

• Distinguer approches quantitatives/qualitatives, enquêtes 
représentatives/qualitatives

� Préciser les conditions de réussite de ces démarches (en lie n avec
différentes natures d’objectifs).

� Travailler sur la détection d’enjeux et le repérage d’axes d e
progrès consécutifs à une étude .

(41)

Les enjeux méthodologiques liés à la conduite du pr ojet

� Repérer les forces et les faiblesses d’une idée, d’un projet
• Est-il opportun?

• Est-il faisable? 

� Décliner les objectifs stratégiques/opérationnels, les r ésultats
attendus d’un projet et écrire le plan d’action

� Piloter le projet (le suivre et l’ajuster)
• Avec qui?

• Avec quelles instances ?

• Avec quels outils? 

� Réaliser l’évaluation du projet

(42)
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Les enjeux relatifs à l’animation d’un projet

� Détailler les missions du porteur/animateur dans la condui te du
projet

� Préciser les enjeux inhérents à la phase d’initialisation d e la
démarche

� Repérer les différentes modalités d’animation d’un projet (en lien
avec son pilotage)

� Revenir sur les enjeux en matière d’information et de
communication

(43)

Les enjeux de sensibilisation

� À conduire auprès des élus et des partenaires sociaux :

• Comment construire une culture commune sur les questions emploi-
formation, leur traitement à l’échelle territoriale? 

• Comment construire, négocier une démarche et des objectifs partagés?

• Comment communiquer, porter, valoriser les projets pour dynamiser les 
partenariats? 

• …

(44)
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Clarifier les
attendus des
démarches de
GPECT

Renforcer les
méthodologies de
démarches

d'observation/
diagnostic

Appuyer des
méthodologies de
conduite de projet

Renforcer
l'animation
des projets

Préciser les conditions 
de réussite

Culture commune 
élus, partenaires 

sociaux

Synthèse des enjeux

(45)

Les partenariats

L’information et la 
communication

Les modalités 
d’animation

Les missions des 
animateurs Evaluer le projet

Piloter le projet

Décliner les objectifs 
stratégiques et 
opérationnels

Repérer les forces 
et faiblesses

Détecter les enjeux, 
axes 

Identifier les 
Méthodologies mobilisables

Les pratiques d’observation
Les démarches emploi-

compétences
Les dimensions 

de la GPECT

La cartographie 
des acteurs

Les enjeux de diffusion des travaux pour favoriser leur 
appropriation

� Une capitalisation-diffusion aux acteurs ayant participé aux
ateliers d’échanges de pratiques

� Une capitalisation aux acteurs sous forme synthétique (4 pa ges)

(46)
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(47)

Annexes

Les caractéristiques des différentes approches 
de l’anticipation (p 14)

12/12/2013 (48)

Les différentes 
dénominations

Esquisse de clarification Objet de la démarche territoriale

Curatif « quand le mal est déjà fait,
quand il faut redresser une
situation ». « Il y a déjà de la
souffrance »

A priori, cette dénomination fait référence aux situations de restructuration. Elle renvoie
aux dispositifs de droit commun de revitalisation et d’accompagnement des mobilités
professionnelles subies (en masse).
L’intérêt d’une démarche territoriale se trouve dans une capacité des acteurs à mieux
travailler en réseau pour renforcer l’efficacité de l’accompagnement et éventuellement
réfléchir aux perspectives de mobilités professionnelles (réintégrer l’accompagnement
individuel dans une démarche collective)

Réponse aux 
besoins 
immédiats/
Prévention

Il s’agit des besoins présents,
parfois anciens et persistants,
y compris à l’avenir.
« on voit le mur mais on n’y
est pas encore ».

Les acteurs ont les moyens de se concerter, de se mobiliser collectivement pour répondre
aux besoins, gagner en efficience et en efficacité.
Face à des besoins anciens et qui se confirment pour l’avenir, la gestion des besoins
immédiats peut évoluer en démarche visant à prévenir les besoins pour la suite, à réduire
les risques de non réponse à l’offre et à la demande d’emploi.

Prévisionnel « Il existe des alertes, pas de
danger ».

Les acteurs territoriaux décident de se saisir d’un projet particulier et d’organiser la
réponse aux besoins, de l’anticiper au regard des délais.
La démarche prévisionnelle renvoie souvent à l’anticipation des besoins en emplois et en
qualifications, moins souvent à l’anticipation des besoins en compétences.
On retrouve souvent une dimension quantitative dans ces démarches.

Prospectif Il peut exister des alertes,
mais pas forcément non plus.

Les acteurs d’un territoire décident de réfléchir collectivement à l’impact des mutations
économiques sur un territoire ou plus sûrement sur un secteur ou une filière. L’objectif
est de croiser les informations des parties prenantes et d’identifier les facteurs qui
impactent l’objet de l’étude. Le travail doit permettre de poser des scenarii d’évolution
possible qui sont au carrefour d’une situation à un moment donnée et des objectifs
politiques que se donnent les acteurs de la démarche pour orienter la situation.
Certains travaux n’allant pas jusqu’au travail sur les scenarii, ni sur la dimension « projet
politique », il semble difficile de les qualifier de prospectif. Pour autant, il relève bien
d’une démarche d’anticipation.

Anticipation Anticiper les changements à
venir. « Prendre du recul sur
une situation donnée »,
prendre un temps d’avance
pour ne pas subir, pour
s’octroyer du temps, des
moyens supplémentaires

Les différentes notions évoquées concourent d’une logique d’anticipation. Néanmoins, on
observe qu’il y a une place pour des projets inscrits dans une logique d’anticipation que
l’on ne peut pas qualifier de prévisionnel, qui ne s’inscrivent pas tout à fait non plus dans
une logique préventive ou prospective mais qui visent néanmoins à anticiper les
changements et les besoins.
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Détail du graphique p. 17 (1/2)

� Les besoins et leur temporalité : il s’agit des besoins qui so nt observés et à traiter. Le
caractère d’urgence de la situation va orienter le projet, à la fois son intention et sa nature.

Du point de vue de la GPECT, la question qui est posée est celle de la captation de l’information,
de son partage et de son traitement. La question est : comment s’y prend-on individuellement et
collectivement?

� La cartographie des acteurs : il s’agit des acteurs institut ionnels intervenant dans les
champs du développement économique, de l’emploi, de la form ation, de l’insertion. Ils
peuvent être à la fois des collectivités territoriales, l’E tat, des opérateurs divers, des
partenaires sociaux sous la forme d’une organisation profe ssionnelle, syndicale comme d’un
OPCA ou de l’ARACT. La nature des besoins à traiter va impliqu er des combinaisons
variables. Certains de ces acteurs vont être incontournabl es, d’autres plus ou moins investis
selon les territoires et les problématiques. Ce qui est sûr, c’est qu’ils disposent tous d’une
légitimité soit politique, soit technique qui les prédispo se à intervenir potentiellement.

De ce point de vue, on observe bien que la « GPECT » n’est pas une action supplémentaire qui
viendrait s’ajouter à leur action classique. La GPECT est, a u contraire, transversale à leurs
interventions, elle les questionne, ainsi que leurs modes d ’intervention individuels et collectifs.

12/12/2013 (49)

Détail du graphique p. 17 (2/2)

� La qualité/maturité du partenariat : les projets étudiés mo ntrent qu’il ne suffit pas de disposer
d’acteurs aussi volontaires et compétents soient-ils. Dan s un contexte de crise économique,
leurs outils souffrent d’un manque d’efficacité au regard d es enjeux de sécurisation des
parcours professionnels et d’accompagnement au développe ment de la compétitivité des
entreprises. Ce manque d’efficacité ne s’explique pas uniq uement en raison de carences
intrinsèques mais il illustre un point important. Les deux g rands enjeux sont au carrefour de
leurs interventions. Aucun de ces acteurs n’est en capacité de les appréhender et de les
traiter dans leur globalité.

La GPECT vient mettre l’accent sur la question du partenaria t. On le voit bien dans les projets, le
degré de maturité du partenariat a une incidence sur l’ambit ion et la nature du projet.

� L’organisation territoriale : c’est ce qui va permettre d’o ptimiser la connaissance des acteurs
et leurs outils, c’est l’« huile dans les rouages » tant évoqu ée dans les différentes séances, la
capacité à proposer de manière structurelle une réponse org anisée, réactive, voire proactive.
C’est elle qui va offrir aux acteurs territoriaux la palette d’intervention la plus importante car
elle permet de capter l’information le plus en amont possibl e, de l’analyser de manière
partagée et de construire l’action collective. C’est cette organisation qui fait que le projet,
même réussi, n’est pas ce que les acteurs appellent « one shot ».

La question de l’organisation territoriale, c’est finalem ent la réponse structurelle de la GPEC aux
carences de l’action publique traditionnelle, une nouvell e manière de travailler, de collaborer
avec une incidence sur la maîtrise de l’information et sur la capacité à agir.

(50)
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La notion de pilotage

� Dans le cadre d’un projet, le pilotage est un processus de ges tion et de
développement qui se décline de la manière suivante:

• Analyser les besoins (état de lieux, veille, diagnostic, observation)
• Décider ce que l’on va faire (objectifs)
• Suivre la mise en œuvre des décisions (actions, plan d’actions)
• Ajuster le projet, le plan d’action (en fonction des besoins)
• Évaluer l’action au service d’une amélioration en continue (analyse rétrospective et prospective)

� L’atteinte de ces objectifs passe par la définition d’un ou p lusieurs outil(s)
permettant de tracer et d’analyser les informations relati ves au projet et à son état
d’avancement.

� En général, la mise en place d’un système de pilotage s’adoss e à la constitution
d’une ou plusieurs instances aux dimensions technique et po litique. Pour
contribuer pleinement au pilotage du projet, ces instances doivent faire l’objet de
réunions régulières favorisant un pilotage en continu du pr ojet et permettant
potentiellement de l’ajuster si besoin.

� Elles doivent donc disposer de ressources permettant leur a nimation afin que
celles-ci ne soient pas cantonnées à de l’information mais d eviennent pleinement
les acteurs du projet.

� En résumé, la mise en place d’un système de pilotage vient rép ondre à deux
enjeux :

• Un enjeu de connaissance (outil d’aide à la connaissance) 
• Un enjeu de mise en action (outil d’aide à la décision)

(51)

La fonction d’animation (1/2)

� On retiendra la définition suivante: l’ensemble des moyens et
méthodes mis en œuvre pour faire participer les membres d’un
groupe, d’une communauté.

� L’animation recouvre donc plusieurs dimensions:

• Le pilotage du projet: 
– le périmètre est celui des acteurs engagés fortement dans la démarche, soit car il 

la finance, soit car ils interviennent de manière active
– La fonction tourne autour de la prise de décision, du suivi, de l’évaluation
– En termes de modalités, on retrouve souvent une instance politique et une 

instance technique (comité de pilotage/comité technique)

• La consultation
– Le périmètre peut être plus large visant à recueillir l’avis, l’analyse, les attentes de 

différents acteurs concernés à des degrés divers mais qu’il convient d’associer. 
Elle n’a pas vocation à aboutir à une prise de décision.

– En termes de modalités, la consultation peut passer par des rencontres 
individuelles (entretiens en bilatéral) ou collectives (réunions collectives).

(52)
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La fonction d’animation (2/2)

� L’animation recouvre donc plusieurs dimensions (suite):
• La concertation

– Le périmètre peut être plus large que le comité de pilotage. 
– La concertation se distingue de la consultation en ce qu’elle ne se résume pas à 

une demande d’avis. La concertation suppose la confrontation entre les parties, 
l’échange d’arguments, l’explicitation des points de vue de chacun.

– En termes de modalités, la concertation peut passer par des entretiens individuels 
ou des groupes de travail

• La négociation
– Elle a lieu entre des acteurs importants du projet
– Elle doit aboutir à une prise de décision
– Elle s’organise entre les parties concernées.

• L’information 
– Elle peut être large dans une logique de valorisation des travaux
– Elle passe par le recours à des articles, des lettres d’information (par voie 

dématérialisée ou non)

� Chacune de ses dimensions va faire appel pour l’animateur à d es
postures, des compétences, des méthodes de travail différe ntes.

(53)
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