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Coordonnées de votre structure  
Usgeres 
Centre Daumesnil 
4 place Félix Eboué 
75583 Paris cedex 12 

 Personne à contacter :  
Jean-Marie Gadois, Délégué régional 
Tel. 06 14 81 07 99, mail : jmgadois@free.fr 
/ 
Benoît Colin, membre de la délégation régionale
Tel. 02.38.24.07.08, mail : 
benoit.colin@adomicile45.org 
 

 
L’information, l’orientation et le conseil professionnel des publics jeunes et adultes, 
salariés et demandeurs d’emploi 
Comment en faciliter l’accès ? Quels outils mettre en place ? Quelle coordination organiser 
entre services ? Quel accompagnement proposer ? 
 

L’accès à l’information, à l’orientation et au conseil professionnel doit tout d’abord, reposer sur 
certains principes :  

• Le principe d’égalité d’accès (égalité de traitement), 
• Le principe de gratuité, 
• Le principe d’accessibilité (géographique et temporelle), 
• Le principe de pérennité et d’adaptabilité (continuité dans le temps). 

 

Ces quatre principes  supposent :  
• Une stratégie d’implantation privilégiant une localisation centrale, aisément accessible 

(ligne bus, métro, tram), 
• Un aménagement de locaux adéquats accessibles à tout public,  
• Des moyens documentaires, bureautiques (informatique, téléphone, internet) en accès 

libre. 
 

Aussi, l’animation d’un réseau actif d’entreprises et de centres de formation permettait de 
développer la capacité de prospection. 
 

Ces outils doivent être appuyés par des partenariats avec les structures collectant des offres et 
la mise en œuvre d’opérations de communication (TV, radio, presse, web, blogs).  
 

Un référent unique pourrait être nommé pour chaque bénéficiaire.  
 

Un partenariat actif entre tous les acteurs des services de l’emploi et la formation permettrait 
une prospection active (Pôle Emploi, Missions locales, Maison de l’emploi, Plie, Mairies, 
collectivités locales, Associations et groupements informels de quartier, OPCA, Organismes de 
formations, entreprises) sur l’adéquation de l’offre et de la demande et la coordination des 
acteurs. Un référent coordinateur pourrait collecter les offres et les actions de chacun des 
partenaires. 
 

Les accompagnements proposés aux bénéficiaires incluraient : 
• Une démarche de connaissance de soi, via le développement d’outils tel que le bilan de 

compétences (compétences, connaissances, points forts, points faibles, cohérence 
parcours projet), 

• Une découverte de son environnement : (identification des personnes et des lieux 
ressources formation et emploi),  
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• Une recherche sur les entreprises ciblées et analyse des critères de recrutements de ces 
dernières, 

• Un accompagnement méthodologique, 
• Un accompagnement technique de communication. 

 
Ils pourraient être relayés d’ateliers spécifiques (mise en situation, connaissance outils, …) 

 

Le choix de formation et l’insertion professionnelle  
Quels sont les outils à prévoir et de quels instruments se doter pour être en mesure d’aider les 
individus à bien choisir leur formation ? Comment faciliter les choix vers des formations dans 
des domaines porteurs pour l’avenir ? 
 
Idéalement, la formation initiale devrait être garante d’une plus grande capacité de choix tout 
au long de la vie professionnelle. A cette fin les questions prioritaires seront celles de 
l’orientation et des stages pour donner l’envie d’un devenir professionnel aux jeunes, et leur 
permettre de se projeter en toute connaissance de cause dans leur projet de formation. Une 
collaboration doit donc être développer entre la formation initiale et le monde professionnel.  
 
Le système des évaluations en milieu de travail constitue à ce titre une bonne piste de 
réflexion, pour permettre aux publics - jeunes notamment - de mieux connaître les 
opportunités, les contraintes liées à chaque métier. Les entreprises doivent pouvoir être 
accompagnées pour développer ce type d’immersions. 
 
Ces outils et expérimentations pourraient faire l’objet d’un développement spécifique sur la 
région, en partenariat avec les acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 
Pourraient notamment, sur la base de ces éléments, être organisées des sessions d’information 
auprès des publics demandeurs d’emploi en présence des organisations professionnelles 
(patronales) des secteurs en tension, des rencontres avec des stagiaires ayant suivis de formations 
spécifiques, l’animation d’ateliers d’échanges professionnels sur des métiers types, tutorat, 
transmission de savoirs et d’expériences auprès des publics. 
 
La récente loi sur la formation professionnelle, l’orientation et la sécurisation des parcours 
professionnels du 24 novembre 2009 prévoit la mise en place de service public régional de la 
formation dont les objectifs sont :  

• Donner à chaque citoyen le droit d’accéder à une formation, 
• Mettre en place une politique de formation cohérente avec la commande publique de la 

Région. 
Il est indispensable que l’ensemble des partenaires sociaux, y compris les organisations 
d’employeurs de l’économie sociale, soient associés à la mise en place du SPRF. 
 
Dans le cadre de sa convention de partenariats avec Pôle Emploi, l’Usgeres développe un 
certain nombre d’outils visant à : 

• Développer la visibilité et la lisibilité des métiers de l’économie sociale (Guide des 
métiers de l’économie sociale), 

• Identifier et donner à voir les filières d’accès à ces métiers (formation initiale et 
continue), 

• Expérimenter des approches innovantes pour permettre l’immersion de nouveaux 
publics dans ces métiers. 

 
Peut également être envisagée la création d’un Pôle regroupant les acteurs de la formation 
(Université, Organismes de Formation, Associations, OPCA, Mutuelle, Fondation,) à l’exemple 
du « PROFESS » en région PACA, (Pôle Régional des Organismes de Formation à l'Economie 
Sociale et Solidaire)  permettant de développer: 

• Une lisibilité des offres et des besoins de formation en ESS sur la Région, 
• Un accompagnement des publics aux formations spécifiques, 
• Des outils mutualisés (base de données, site Web) pour faciliter les parcours 

professionnels et la formation tout au long de la vie, connaître les aides de l’Etat et les 
dispositifs permettant l’accès à la formation. 
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La construction de parcours personnalisé de formation compatible avec la vie 
personnelle, le lieu de vie et les ressources financières  
Comment faciliter la reprise d’une formation ? Comment aider les individus à en mesurer les 
enjeux ? Comment aider à la mobilité professionnelle et/ou géographique ? Comment organiser 
une utilisation plus opérationnelle des fonds de formation ? 
 
La mobilité professionnelle, géographique ou non, comporte une part de risques, qui doivent 
être bordés et sécurisés pour favoriser le développement de réels parcours autour de la 
formation. La création d’un cadre territorial offrant un ensemble de conditions matérielles et 
financières pour faciliter la mobilité professionnelle des salariés, pour les publics les plus 
fragiles notamment, constituerait un acte majeur pour développer des mobilités 
professionnelles construites autour de la notion de « parcours » : 

• Développement et/ou prise en charge de services à la personne spécialisés pour les 
publics en formation, permettant des allègements de tarification lors d’une formation, 

• Développement des crèches mobiles proche des lieux de formation, 
• Aides spécifiques à la mobilité pour les personnes utilisant les transports en commun, 
• Création d’un « Contrat de Parcours Personnalisé de Formation » permettant au 

stagiaire de la formation de se voir attribuer une bourse mensuelle, un stage en 
entreprise, mais aussi l’engageant à contribuer au développement d’une mission dans 
une entreprise, une association, 

• Développement d’outils pédagogiques permettant la formation en Visio conférence et 
développement de la formation par Visio Conférence. 

 
 

La gestion des emplois, des compétences, des qualifications au regard des mutations 
économiques  
Comment former les individus en prenant en compte l’offre de recrutement des entreprises et 
la sécurisation des parcours ? Comment inciter et aider les salariés, les habitants, à faire 
évoluer leurs compétences et qualification pour répondre aux mutations écologiques, 
technologiques et socio-économiques que notre région connaît ?  
 

Le dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi (POE) à destination des demandeurs 
d’emploi, indemnisés ou non permet de prendre en compte l’offre de recrutement des 
entreprises et de sécuriser les parcours professionnels.  
 

Ce dispositif vise à former les demandeurs d’emploi pour lesquels une action de formation 
s’avèrerait nécessaire pour favoriser leur retour à l’emploi. Le texte porte une attention 
particulière aux demandeurs d’emploi "alternant fréquemment des périodes de travail et de 
chômage", à ceux "qui ont besoin d’une formation courte et rapide pour accéder à un emploi", 
aux personnes "éloignées du marché de l’emploi.  
 

Un demandeur d’emploi susceptible d’occuper un emploi correspondant à une offre identifiée, 
déposée à Pôle emploi par une entreprise, bénéficiera d’une action de formation ne pouvant 
excéder 400 heures en vue d’acquérir le socle de compétences professionnelles nécessaires 
pour occuper le poste proposé. Le recours à ce dispositif doit être encouragé et renforcé.  
 

L’analyse et l’anticipation des mutations écologiques, technologiques et socio-économiques 
dans les territoires doit pouvoir faire l’objet d’une co-construction constante entre les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux dans le cadre de commissions sectorielles ad-hoc. 
Dans le secteur de l’économie sociale, l’hypothèse d’un ADEC – EDEC sectoriel régional doit 
être envisagée pour appuyer la mise en œuvre d’une GTEC du secteur. 
Parallèlement, une étude par territoire avec audit des  entreprises, des salariés, des citoyens, 
permettant l’analyse de leurs besoins en matière de recrutements et de formation sur les 
années à venir, pourrait enrichir les données des dispositifs existants. 
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La prise en compte des priorités par secteur  
De quels outils se doter pour promouvoir des priorités en terme de formation et/ou d’emploi 
selon les secteurs ? Quels partenariats développer ? Comment stimuler un travail en commun ? 
 
L’articulation entre l’ensemble des acteurs territoriaux nécessite de développer une 
interconnaissance forte entre ces derniers. La mise en place du CPRDF offre une occasion de ré 
articuler les outils et instances déjà existants en région, en y associant l’ensemble des acteurs 
concernés : Pôle Emploi, Missions locales, Maison de l’emploi, Plie, collectivités locales, OPCA, 
Organismes de formations, représentants employeurs… 
Au-delà de ce schéma général, il apparaît indispensable d’appuyer la structuration des filières 
et des branches professionnelles dans les territoires, en lien avec les opérateurs et les services 
de formation et de l’emploi, afin d‘engager des dynamiques territoriales prospectives, qui 
puissent être consolidées dans le cadre d’instances de concertation telles que le CCREFP. 
 
 

 
 
 

Acceptez-vous que votre contribution soit mise en ligne sur l’espace 
professionnel du site Etoile ? 
 
� oui � non 

! 


