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EDITO  

 

L’agence ERASMUS+ France / Education Formation assure, pour la France, la promotion et la gestion de projets 
européens de coopération et de mobilité, axés sur l’enseignement supérieur et scolaire, la formation 
professionnelle et l’éducation des adultes. 

Depuis 2012, l’agence coordonne le plan national d’actions AEFA : l’Agenda européen renouvelé dans le 

domaine de l’Education et de la Formation des Adultes, résolution adoptée le 28 novembre 2011 par l’Union 

Européenne.  

L’objectif de l’AEFA est notamment lié à l’acquisition des compétences fondamentales pour les adultes les 

moins qualifiés, par les dispositifs de type « seconde chance » et la possibilité d’acquérir un niveau supérieur 

de qualification. 

A l’issue d’une phase exploratoire en 2013, réunissant différents acteurs de la formation professionnelle et de 

l’éducation des adultes en France, trois groupes de travail ont été mis en place pour expérimenter les thèmes 

suivants, en lien avec la réforme de la formation professionnelle :  

- La promotion de l’alternance et de l’employabilité – Favoriser une entrée en alternance réussie 

- L’accompagnement vers la formation et l’emploi des adultes les plus éloignés du marché du travail 

- L’évaluation des compétences transversales en contexte professionnel 

En parallèle, un partenariat s’est établit entre l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme), le FPSPP 

(Fond Paritaire de Sécurisation des parcours professionnels) et l’agence Erasmus+ France / Education 

Formation afin d’accompagner la réalisation de deux modules de formation en ligne, sur la détection de 

l’illettrisme, à destination des professionnels de l’insertion et de l’orientation. (www.anlci-elearning.com) 

Les études et expérimentations menées en 2014 par le 1
er

 groupe de travail (COP 1) avaient permis de dégager 

les conditions d’accrochage pour une entrée en alternance réussie : assurer un partenariat efficace et pérenne 

entre les différents acteurs locaux (politiques, managériaux, opérationnels) afin de bien accompagner 

l’alternant et l’entreprise en amont et au démarrage du contrat. Une méthodologie de travail a donc été 

formalisée – la méthodologie CoPTEAR
1
 – pour aider les acteurs locaux à mettre en place un partenariat 

efficace. 

L’objectif de cette deuxième phase de travail a porté sur la mise en pratique de cette méthodologie sur le 

territoire du Grand Roissy, territoire qui présente des enjeux forts et complexe de développement de 

l’apprentissage. Cette expérimentation, pilotée par le GIP Roissy, a montré l’aspect opérationnel de cet outil 

qui cadre bien avec l’approche partenariale en centrant les acteurs sur les besoins des bénéficiaires et le 

processus d’accompagnement plutôt que sur une offre de service.  Par ailleurs, elle a souligné le besoin d’un 

levier politique plus fort pour piloter le projet et la nécessité d’impliquer le Conseil Régional d’Ile de France 

pour la poursuite de l’expérimentation sur 2016. 

Vous trouverez dans ce rapport le détail de cette expérimentation et les conclusions pour une poursuite de 

cette mise en pratique territoriale. 

Fin 2014, les travaux développés autour du 2ème thème de l’AEFA avaient souligné l’importance de la qualité 

de l’accompagnement individuel dans la réussite des parcours vers la formation et l’emploi des personnes les 

plus éloignées du marché du travail. Ils se sont concentrés dans cette seconde phase à comprendre comment la 

relation de confiance entre demandeur et conseiller est traitée au sein des principaux réseaux d’accueil des 

publics éloignés de l’emploi. Pour plus d’information (cf Inffo Formation n°887 du 1
er

 au 14 novembre 2015). 

1 : Méthodologie de Construction de Partenariats Territoriaux pour une Entrée en Alternance Réussie   

http://www.anlci-elearning.com/
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Enfin la 1
ère

 phase de travail autour du 3
ème

 thème  de l’AEFA avait abouti à l’élaboration d’un référentiel de 12 

compétences transversales, chacune structurée en  4 niveaux de maîtrise. Cette 2de phase a permis la mise en 

concordance de ce référentiel AEFA avec le socle des connaissances et des compétences professionnelles  

(certificat CLéA) établi par décret en février 2015, préparant ainsi l’élaboration d’un futur guide pratique 

d’évaluation des compétences transversales (cf AEFA_Rapport_COP4_2015). 

Laure Coudret-Laut,  

Directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation 
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Rappel du contexte 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un « Agenda européen renouvelé dans le domaine de 
l’Education et de la Formation des Adultes (AEFA) », décidé par le Conseil de l’Europe en 
décembre 2011, l’Agence Erasmus + a développé un programme d’actions sur la 
problématique de l’accès à la formation des adultes peu qualifiés.  
 
A l’issue d’une phase exploratoire en 2013, trois groupes de travail ont été mis en place pour 
expérimenter sur les thèmes suivants : 
 

Groupe 1 : La promotion de l’alternance et de l’employabilité – Favoriser une entrée en 
alternance réussie 
Groupe 2 : L’accompagnement des adultes les plus éloignés de l’emploi 
Groupe 3 : L’évaluation des compétences transversales/sociales : outils, techniques, 
méthodes 
 
Ce rapport présente les travaux et les conclusions du premier groupe de travail à l’issue 
d’une expérimentation menée entre juin et novembre 2015 sur le territoire du Grand Roissy 
(Ile de France). 
 
Il fait suite à une première « Etude des conditions d’accrochage des jeunes et des moins 
jeunes pour une entrée en alternance réussie » (janvier 2014) et à un rapport sur une 
première expérimentation de « Formalisation d’une méthodologie de construction de 
partenariat territorial pour favoriser une entrée en alternance réussie » (Octobre 2014).  
 

1. Le projet d’expérimentation 

 
1.1 Rappel des étapes antérieures 
 
Etude des conditions d’accrochage pour une entrée en alternance réussie (2013) 
 

Une première analyse, réalisée en 20131,  d’un certain nombre d’initiatives partenariales 
d’accompagnement vers l’apprentissage, a montré que l’entrée dans une alternance réussie 
suppose un accompagnement renforcé des apprentis et des entreprises en amont et au 
démarrage du contrat, notamment : 

- en préparant mieux les jeunes à rencontrer des employeurs potentiels, dès l’orientation. 
- en clarifiant le statut des personnes en recherche de contrats d’apprentissage durant leur 
période de recherche d’entreprises d’accueil ;  
- en développant et/ou en renforçant une fonction de relation à l’entreprise dans les centres 
de formation, en désignant des référents entreprise et en leur dégageant formellement du 
temps ;  
- en coordonnant les initiatives des différents acteurs territoriaux impliqués dans la mise en 
relation (mise en place d’instances de concertation et de coordination, création de sas de 

                                              
1
 Le groupe était coordonné par IP2A et rassemblait des représentants de 
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médiation, sensibilisation et engagement des différents acteurs sur leurs rôles respectifs, 
dans le cadre de charte de qualité) ;  
- en faisant en sorte que l’ensemble des parties prenantes du dispositif se rencontre autour 
ou au moment de la signature du contrat d’apprentissage. 
 
Formalisation d’une méthodologie de construction de partenariats territoriaux pour une 
entrée réussie en alternance (2014) 
 
Les conclusions de cette première étude amènent à affirmer que l’accompagnement des 
apprentis et des entreprises pour une entrée en alternance réussie, suppose un travail 
partenarial efficace et pérenne entre différents acteurs possédant des compétences et des 
moyens complémentaires sur un territoire ou sur une filière donnée.   
 
Partant du constat que les partenariats noués (souvent portés par des opérationnels ayant 
chacun leurs propres objectifs, méthodes de travail, compétences, outils, procédures, 
organisation) ne répondent pas toujours aux besoins d’accompagnement et sont rarement 
pérennes (faute de pilotage et de portage organisationnel), nous avons formulé trois 
questions qui ont fondé notre travail expérimental en 2014 : 
 
- Comment prendre en compte les besoins spécifiques des candidats et des entreprises ? 
- Comment structurer un  partenariat selon  les compétences et les moyens disponibles ? 
- Quel(s) pilote(s) et quel pilotage mettre en place ?  
 
Nous nous sommes appuyés sur un partenariat d’acteurs2 œuvrant sur le territoire du 
Clermontois, en Région Picardie, constitué sous le pilotage  de la Région (Direction de 
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle)  et nous avons analysé avec eux 
différentes initiatives et processus d’accompagnement dans lesquels ils étaient impliqués3.  
 
Ce travail nous a permis d’identifier les facteurs de succès et les difficultés des partenariats, 
et de repérer toutes les étapes stratégiques d’un accompagnement. Il nous a conduit à 
formaliser une méthodologie de travail en trois étapes - la méthodologie CoPTEAR4

 -  avec 
un outil support en trois parties (voir point suivant). Nous les avons ensuite testés « en 
chambre » avec le même groupe d’acteurs pour travailler sur l’ouverture d’une section Bac 
Pro Gros Œuvre dans le CFA BTP impliqué dans l’expérimentation. 
 

1.2. Enjeu et objectifs de l’expérimentation 2015 
 
Pour que ce travail réalisé ait de réels impacts en termes de développement de 
l’apprentissage ainsi que de sécurisation et réussite des parcours, l’enjeu est maintenant de 
diffuser et de faire s’approprier par les acteurs territoriaux de l’apprentissage cette 
méthodologie de travail partenarial.  

                                              
2 CFA agricole, CFA BTP, Maison de l’Emploi, mission locale, Pôle emploi 
3
 Outre les acteurs de terrain nommés le groupe était coordonné par IP2A et impliquait aussi 

socialinnovation et une représentante de l’EPIDE. 
4 Méthodologie de Construction de Partenariats Territoriaux pour une Entrée en Alternance Réussie 
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Une telle méthodologie ne peut pas faire l’objet d’une simple transposition.   Elle doit être 
adaptée aux réalités des organisations territoriales impliquées dans l’apprentissage 
(compétences, organisations, type de relations existantes, etc..) et être portée par celles-ci.    
C’est pourquoi, pour enclencher une dynamique de diffusion et d’appropriation de notre 
méthodologie, nous avons jugé nécessaire d’expérimenter son implémentation sur un 
territoire qui a des enjeux forts et complexes de développement de l’apprentissage et une 
configuration institutionnelle en matière d’apprentissage à même de favoriser son 
appropriation au niveau organisationnel – et pas seulement au niveau individuel et 
opérationnel.  
 
Les objectifs de cette nouvelle expérimentation ont donc été :  

- de tester, documenter et comprendre comment et sous quelles conditions les acteurs de 
l’apprentissage sur un territoire peuvent s’appuyer sur cette méthodologie pour développer 
des partenariats efficaces et pérennes qui favorisent le développement de l’alternance et 
sécurisent les parcours mis en place ; 

- d’éclairer plus particulièrement la question du pilotage dans un environnement complexe. 
 

2. Les éléments et le contexte de l’expérimentation 
 
2.1. La méthodologie CoPTEAR  
 
Avec CoPTEAR, nous proposons un cadre méthodologique pouvant être utilisé dans diverses 
situations et par divers acteurs à l’échelle d’un territoire. Il privilégie une approche par 
processus et fait passer les acteurs d’une logique de services dans laquelle chaque structure 
propose sa contribution sur ce qu’elle sait faire à une logique de prise en compte commune 
des besoins spécifiques des bénéficiaires. 
 
La démarche et la grille support (voir page suivante) proposent trois étapes de travail : 
 

- Une cartographie du processus complet d’accompagnement visé, pour permettre à tout 
utilisateur, qu’il soit en situation de pilotage ou simple partenaire, de constituer une base de 
dialogue et un objet commun de discussion sur le processus dont les partenaires parlent, sur 
ce qu’ils visent, sur les points de vigilance à avoir, etc. ; 
 
La grille support présente une cartographie-type des étapes d’accompagnement pour une 
intégration réussie : Elle incite les acteurs à prendre en compte de façon exhaustive toutes 
les étapes possibles d’une intermédiation et évite une entrée et un regard sur les parcours à 
partir seulement des moyens et les compétences dont ils disposent dans leur offre de 
services. 
 

 - Une analyse, au regard de la cartographie, des besoins spécifiques et des ressources 
disponibles ; 
 

- La formalisation, en fonction des besoins et des ressources, d’une stratégie et d’un 
processus d’accompagnement.  
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2.2. Le terrain d’expérimentation 
 
Le territoire du Grand Roissy 
 
Le territoire du Grand Roissy s’étend sur trois départements et 89 communes, avec en son 
centre la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle (voir carte ci-contre).  

Il assure presque 15% de l’emploi salarié en Ile de France mais rassemble presque un quart 
des chercheurs d’emploi de la région, qui sont légèrement plus jeunes et surtout moins 
diplômés que dans le reste de la région.  
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C’est un territoire économiquement dynamique avec un taux de croissance de l’emploi 
supérieur à la moyenne en Ile de France, mais où le taux d’emploi des actifs résidant sur le 
territoire est inférieur à celui de l’Ile de France.  

 

 

Le territoire est ainsi confronté à une dichotomie préoccupante entre un développement 
économique dynamique porté par de grands projets (notamment en matière aéroportuaire 
et touristique) et une précarisation de la population locale qui, par déficit de formation, 
n’accède pas aux emplois créés. Dans ce contexte, l’apprentissage est considéré comme un 
levier important du développement économique et social équilibré du territoire. 
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Dix principaux secteurs d’activité du grand Roissy représentent plus de la moitié de l’emploi 
salarié sur  le territoire (2012)5. Quatre filières peuvent être désignées comme stratégiques 
en termes de développement économique et de création d ‘emploi : 
 
- Le transport et la logistique (le transport représente globalement 16,4% de l’emploi salarié 
privé, le transport aérien 6,9%)  
- Les services aéroportuaires 
- Le tourisme d’affaires  
- Le commerce international (Le commerce de toute nature représente 18, 7 % de l’emploi 
salarié du privé)  
 

 
 
 

Le GIP Emploi 
 
Créé en 1998, le GIP Emploi Roissy est depuis 2013 gouverné et financé par l’Etat, le conseil 
régional d’Ile de France, les conseils généraux de Seine Saint Denis et de Seine et Marne 
ainsi que Aéroports de Paris.  

Il a la mission de « mobiliser les moyens destinés à la conception, à la mise en œuvre et au 
soutien d’actions concertées en vue de satisfaire localement les besoins d'emploi, d'insertion, 
de sécurisation et de formation professionnelles sur le bassin du Grand Roissy au bénéfice des 
populations, notamment riveraines, et des acteurs économiques de la zone d’emprise et 
d’attractivité. » 

L’équipe opérationnelle comprend sept personnes dont une développeuse de 
l’apprentissage territorial (DAT), financée par la Région et recrutée fin mai 2015 c’est à dire 
au moment du démarrage de l’expérimentation.  La mission donnée à la DAT est d’animer et 
de rendre opérationnels et pérennes les partenariats entre acteurs de l’apprentissage sur 
différents secteurs et filières de formation et sur les grands projets territoriaux mis en 
œuvre.  

 

                                              
5
 Portraits du Grand Roissy n°1 – GIP EMPLOI Roissy –Juillet 2014 
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Les acteurs de l’apprentissage sur le territoire  
 
Le système d’acteurs de l’apprentissage (potentiellement) impliqués dans les étapes 
d’accompagnement des apprentis et des entreprises vers une alternance réussie est 
complexe. La figure ci-contre englobe les principaux acteurs qui sont en relation avec le GIP 
Emploi sur le territoire du Grand Roissy et décrit le type de relations qu’ils entretiennent les 
uns avec les autres. Le schéma souligne aussi que chaque catégorie d’acteurs inscrit son 
activité dans des modes d’organisation et de management, des systèmes d’outils et de 
procédures, des domaines de compétences, etc. en partie déterminés à des niveaux hors du 
territoire, c’est à dire au niveau départemental, régional et même national.  
 
- Les entreprises :  
Outre Air France et Aéroports de Paris qui sont les deux plus gros employeurs privés du 
territoire,  de très grosses entreprises sont présentes sur le territoire et pour certaines 
d’entre elles depuis de longue date : DASSAULT AVIATION, EADS, SERVAIR, FEdEX, ACCOR, 
HYATT, HILTON , PSA ainsi  que l’OREAL. Le réseau de PME-TPE est également dense  et le 
territoire a un taux de création d’entreprises supérieur à celui de la région.  
 

- Les communautés d’agglomération :  
Les services économiques des villes et communautés d’agglomération ont un enjeu 
d’articulation des compétences locales avec les besoins des entreprises. Elles tiennent les 
listes des entreprises installées sur leurs communes et sont intéressées de créer du lien 
entre entreprises et prescripteurs. C’est le cas, sur le territoire du Grand Roissy, de la 
Communauté d’Agglomérations Est Ensemble ou encore la Communauté d’Agglomérations 
de Terres de France (Tremblay/Sevran/Villepinte) qui couvrent trois grosses zones 
industrielles sur Tremblay/Villepinte (optique, aéroportuaire, TPE) ou celle de la 
Communauté d’Agglomérations de Plaines et Monts de France qui sont intéressées par une 
collaboration avec le GIP Emploi pour informer leurs réseaux de TPE sur les mesures d’aides 
à l’embauche.  
- Les principaux prescripteurs : 
L’action des missions locales  sur le territoire est coordonnée par deux associations 
départementales de directeurs des missions locales - la MLAVO pour le 95 et 
CONVERGENCES pour le 93 - qui emploient chacune deux à trois « développeurs de 
l’apprentissage territorial » (DAT) financés et animés par la Région Ile de France. Dans le 
département 77, une telle association n’existe pas mais deux DAT se répartissent les 
contacts avec les  missions locales et le territoire départemental  de façon à répondre aux 
besoins des jeunes. 
Ces DAT ont pour mission de coordonner des actions auprès des Missions Locales, des CFA et 
des organismes de formation pour en faire bénéficier les jeunes de leur département. 
Ils sont amenés à monter des « parcours sécurisés » sur des filières et des métiers dits « en 
tension ». 

Les agences locales de pôle emploi sont coordonnées par trois directions départementales,   
elles-mêmes animées par un coordinateur « zone aéroportuaire »,  à la Direction régionale 
de Pôle emploi. Le Pôle Emploi s’est engagé, au niveau régional,  à promouvoir l’alternance 
auprès des demandeurs d’emploi et surtout auprès des entreprises à travers son réseau 
d’agence du territoire du Grand Roissy Le Bourget. Des référents alternance ont été désignés 
à l’automne 2015 au sein des 8 agences locales du territoire. 
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Deux écoles de la deuxième chance (E2C) sont localisées sur le territoire, à Sarcelle (95) et à 
Sevran (93) 
 
- Les centres de formation par apprentissage (CFA) :  

La carte ci-contre indique les principaux CFA du territoire (liste non exhaustive). Parmi eux, 
des CFA positionnés sur les filières stratégiques pour le développement économique du 
territoire font face à des problèmes d’attractivité vis-à-vis-des entreprises ou vis-à-vis des 
jeunes. En effet, certains CFA ont du mal à « sourcer » des jeunes et d’autres ont des 
difficultés à convaincre les entreprises de proposer un contrat d’apprentissage. 

- Les OPCA :  

Ils financent les dispositifs de formation et d’apprentissage ainsi que les dispositifs facilitant 
l’accès, comme les POEC. Certains OPCA sont particulièrement investis dans la mise en place 
d’actions collectives en direction des TPE. Comme par exemple, OPCALIA et OPCA Transport 
et Services qui collaborent sur une POEC sur le métier « Agent de fret et logistique en 
territoire de Roissy ». Cette action a pour objectif d’élargir les perspectives de sortie en 
emploi et en formation professionnelle des riverains de la plateforme. 

 

2.3. L’équipe pilote  

 

Bertrand Derouineau et Catherine Belotti ont coordonné ensemble l’expérimentation. Ils ont 
eut un rôle « d’expert »  de par leur positionnement professionnel et dans la mesure où ils 
ont respectivement coordonné et participé à l’ensemble du travail lancé par l’AEFA/Erasmus 
+ sur l’alternance et à la construction de la méthodologie. Catherine Belotti s’est chargée de 
documenter le déroulement et les productions de l’expérimentation 
 

- Bertrand Derouineau, dirige l’IP2A, l’Institut de Professionnalisation des Acteurs de 
l’Apprentissage, un organisme qui accompagne Régions, CFA, branches et organisations 
professionnelles à développer et organiser l’apprentissage sur les différents territoires. Il a 
coordonné l’ensemble des travaux du groupe AEFA sur ’La promotion de l’alternance et de 
l’employabilité – Favoriser une entrée en alternance réussie’. 

- Catherine Belotti, a aussi participé à l’ensemble des travaux de ce groupe. Depuis 2010, sa 
structure Socialinnovation accompagne différents projets partenariaux entre entreprises et 
organismes publics et associatifs, conçus pour accompagner vers l’emploi des jeunes qui en 
sont éloignés.  
 
François Brézot et Stéphanie Hullot ont piloté avec eux la mise en œuvre de 
l’expérimentation sur le Territoire du Grand Roissy. Stéphanie Hullot a eu le rôle d’identifier 
avec quels acteurs opérationnels et sur quelle problématique/opération la méthodologie 
pouvait  être testée. Elle a apporté  la majeure partie des informations de terrain concernant 
les conditions d’appropriation et d’utilisation de la méthodologie par les partenaires d’un 
processus spécifique d’accompagnement de l’apprentissage. Elle a aussi été, à un deuxième 
niveau, « objet » d’expérimentation, s’agissant d’explorer dans quelle mesure la 
méthodologie et son outil support peut aider à la définition et la structuration d’une 
stratégie de mise en œuvre, de coordination et d’animation de partenariats sur un territoire, 
en matière d’apprentissage.  
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Le rôle de François Brézot, en tant que directeur du GIP,  a été de soutenir l’introduction et 
l’appropriation de la méthodologie au niveau institutionnel territorial. 

- François Brézot est directeur du GIP Emploi Roissy depuis le 15 février 2015. Ses missions 
sont celles  de répondre aux besoins en compétences et en emploi, immédiats et futurs, des 
habitants et des entreprises du Grand Roissy - Le Bourget, à travers la conception, la 
coordination et le pilotage d'actions partenariales avec les acteurs des services public et 

privé de l'emploi et de la formation.  

- Stéphanie Hullot est Développeur de l’Apprentissage Territoriale (DAT) au GIP Emploi.  Elle 
a pris possession de son poste fin mai 2015, recrutée sur la base de sa connaissance du 
terrain et des dispositifs de formation en apprentissage et du territoire. Sa mission est de 
promouvoir l’apprentissage auprès  des acteurs concernés en proposant des actions 
innovantes en direction des entreprises et en diffusant des informations relatives à la zone 
du « Grand Roissy Le Bourget » vers les CFA et les prescripteurs de ce même territoire, le 
tout en coordination étroite avec les développeurs territoriaux des trois départements.  

 

2.4. Le planning  
 

La figure ci-dessous positionne le déroulement de l’expérimentation par rapport au 
calendrier annuel de l’apprentissage  et aux différentes étapes d’une « campagne 
d’apprentissage » pour lesquelles des partenariats se nouent et se mettent en œuvre. 

 

 

 

L’expérimentation s’est déroulée entre le 9 juin et le 26 novembre 2015, c’est à dire sur une 
période couvrant les congés annuels des différents acteurs concernés et la rentrée en 
formation des apprentis, pendant laquelle CFA et développeurs étaient encore pour une part 
occupés à accompagner des jeunes dans leur recherche de contrat et à mobiliser des 
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entreprises – l’inscription en apprentissage pouvant se faire jusqu’au 31 décembre de 
l’année en cours.  
 
Ce positionnement dans le temps a engendré des contraintes sur le type d’action et le type 
de partenariat que notre expérimentation pouvait cibler et sur nos possibilités de mobiliser 
les « acteurs de terrain » – peu présents ensemble sur le territoire durant l’été et peu 
disponibles en période de rentrée scolaire. 

D’un autre côté, cette période très en amont de la prochaine campagne d’apprentissage 
nous donnait la possibilité de poser des jalons en termes de partenariats pour cette 
prochaine campagne.  
 

3. La méthodologie expérimentale  
 
3.1. Objets de l’expérimentation 
 
Le pilotage des partenariats  
 
Par sa mission de coordonner les initiatives menées en matière de formation et d’emploi au 
bénéfice des populations et des entreprises d’un territoire - pour le moins complexe en 
termes d’enjeux d’emploi et de formation comme en termes d’acteurs -  le GIP Emploi nous 
a permis d’explorer, dans la cadre de notre expérimentation, les questions que nous nous 
posions sur le pilotage des partenariats – au niveau de leur construction et de leur animation   
 
Le   GIP Emploi a recruté une développeuse territoriale de l’apprentissage au moment du 
démarrage de notre expérimentation dont l’une des missions est justement d’animer et de 
rendre opérationnel et pérenne les partenariats entre acteurs de l’apprentissage sur 
différents secteurs et filières de formation et sur les grands projets territoriaux mis en 
œuvre.  Dans cette situation, le GIP Emploi était tout particulièrement intéressé de tester la 
méthodologie développée pour structurer et supporter la mise en place des premières 
initiatives de sa développeuse en matière de construction et de pilotage de partenariats 
pertinents. Cette situation nous a permis de tester les conditions d’appropriation de la 
méthodologie et d’usage de l’outil support autant par le pilote que par des partenaires, ainsi 
que les besoins de développement/d’adaptation des outils à plusieurs niveaux (analyse, 
stratégie, suivi).  
 
L’entrée d’un nouvel acteur sur le système territorial de l’apprentissage 
 
Juste avant le démarrage de l’expérimentation, le GIP Emploi a été sollicité par la Direction 
régionale de Pôle emploi qui désirait s’investir sur le développement et l’accompagnement 
de l’apprentissage sur le territoire. Par l’intermédiaire de son « coordinateur - zone 
aéroportuaire » Pôle emploi souhaitait se positionner auprès des CFA comme un 
interlocuteur privilégié en proposant son offre de services (supports et outils de prospection 
d’entreprises et de positionnement des chercheurs d’emploi) pour intervenir sur  des filières 
stratégiques pour le développement du territoire, notamment l’hôtellerie-restauration. 
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Cette proposition a offert un défi intéressant à GIP Emploi en termes d’enrichir ses 
partenariats et d’articuler un acteur « nouvel entrant » avec les partenaires « installés » sur 
les problématiques territoriales de l’apprentissage.  

Pour l’expérimentation, la proposition de Pôle emploi, connectée aux besoins des CFA, a 
ouvert la possibilité à la fois de tester l’approche méthodologique sur une action 
partenariale mise en place rapidement pour répondre à des besoins à court terme, et en se  
plaçant dans la perspective de GIP Emploi de construire et de piloter sur le long terme un 
partenariat avec un acteur majeur de l’emploi sur le territoire 
 

3.2. Le protocole prévu 
 
Lors du cadrage de l’expérimentation le groupe pilote s’est accordé sur le « protocole » 
suivant :  
 
Au sein de l’équipe pilote  
1. Ciblage de l’expérimentation 

2. Appropriation de CoPTEAR par la DAT du GIP Emploi 

3. Identification sur le terrain de filières pertinentes et d’acteurs motivés pour monter une 
action partenariale sur une problématique à court terme 

4. Cartographie des étapes d’accompagnement et des acteurs clés sur la/les filières choisies 
 
Avec les acteurs de terrain mobilisés et pour chaque filière 
5. Test de la méthodologie et de l’outil support pour analyser les problématiques locales 
concernant l’apprentissage  

6. Test de la méthodologie pour une stratégie d’action partenariale à court terme et pour 
établir un compte à rebours des actions à mener lors de la campagne d’apprentissage 2016 

7. Construction/développement d’outils communs d’articulation et de suivi des actions initiées  

8. Communication sur la méthodologie et l’expérimentation dans les organisations impliquées 

  
Ce protocole a été établi dans la perspective de créer des conditions optimales 
d’expérimentation de la méthodologie, c’est-à-dire sans prendre en premier lieu en 
considération le cadre temporel qui nous était imposé.  

Aussi avions-nous planifié de travailler sur plusieurs filières, pour couvrir les besoins  
stratégiques sur le territoire (hôtellerie restauration – transport logistique – services 
aéroportuaires) et couvrir un plus large éventail de problématiques abordées dans la 
construction de partenariats.  

Les deux dernières étapes du protocole partaient de l’hypothèse que la méthodologie serait 
testée par des acteurs opérationnels et que ce serait à travers d’une part, la construction et 
la formalisation d’outils de collaboration et, d’autre part, la communication de nos réflexions 
et résultats, que nous poserions les bases d’un ancrage institutionnel et donc d’une 
pérennisation du partenariat construit. Nous verrons ci-dessous que bien que n’ayant pas 
déployé ces étapes comme prévues, l’expérimentation nous a pour autant fourni des 
éléments précis sur ces conditions d’ancrage institutionnel et de pérennisation. 
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4. Le déroulement de l’expérimentation 
 
La figure ci-contre retrace le déroulement de l’expérimentation, que nous avons pû mener 
jusqu’à l’étape 5.  

4.1. Ciblage de l’expérimentation 

Le ciblage de l’expérimentation s’est fait dans le cadre d’une réunion de travail de l’équipe 
pilote,  à partir de la demande de la Direction régionale de Pôle emploi (cf. 3.1) et de la 
nécessité que nous avons posée de la relier aux besoins des CFA sur le court et le long 
terme.  
 
Nous avons donc d’abord analysé la situation, en termes de compétences et de demandes, 
des deux partenaires clés à associer : 

- Les CFA du territoire présentent une certaine diversité à l’égard de leur « notoriété » /leur 
ancrage dans le tissu économique territorial et de leur capacité à attirer des candidats sur 
leurs sections. Certaines sections sont en grande difficulté de remplissage, d’autres 
n’attirent pas/ne recrutent pas les jeunes vivant sur le territoire, par exemple.  

- Les développeurs de l’apprentissage territoriaux (DAT départements 77/93/95) rattachés 
aux animations départementales des missions locales, sont en attente circonspecte sur le 
rôle que va jouer le GIP Emploi en matière d’apprentissage. 

Concernant de Pôle Emploi nous avons dès ce moment là  posé un point de vigilance, à 
savoir que la demande était formulée au niveau régional et qu’un un acteur au niveau du 
territoire serait à identifier pour être impliqué/participer à l’expérimentation.   
 
Un point fondamental de discussion a été de savoir comment introduire l’expérimentation 
auprès des acteurs opérationnels visés pour les amener à participer et à s’approprier la 
méthodologie, sans créer de résistances rédhibitoires aux initiatives en matière de 
construction et d’animation de partenariats pertinents, d’un développeur entrant sur son 
poste.  Trois points de vigilance ont été posés à ce sujet : 

- Garder en vue la vision stratégique du GIP Emploi d’être l’acteur clé du territoire dans le 
but de soutenir et de coordonner les initiatives visant à satisfaire les besoins d’insertion, 
d’emploi et de formation sur le territoire au bénéfice d’un développement économique et 
social équilibré 

- Partir des besoins concrets des CFA d’attirer des candidats /de répondre aux demandes des 
entreprises sur différentes filières et leurs métiers en tension, et de soulever comment les 
DAT veulent être soutenus pour répondre à ces besoins. 

- Choisir une filière qui recrute (hôtellerie – restauration ; nettoyage industriel ; services 
aéroportuaires ; logistique ; services/commerce ?) et commencer à travailler sur une 
problématique ‘simple’.  

- Commencer par présenter l’expérimentation et la méthodologie à Pôle Emploi puisque 
dans une position de demande proactive de partenariat  (et ainsi obtenir des éléments 
d’éclairage supplémentaires pour définir et cadrer le déroulement de l’expérimentation) et 
se réserver le temps d’évaluer les besoins et demandes des CFA et des DAT concernant les 
différentes filières avant d’évoquer avec eux une quelconque expérimentation.  
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4.2. Appropriation de CoPTEAR par le GIP Emploi 
 
Une journée de travail a été consacrée: 
 

-  à présenter  l’approche méthodologique et ses principes à la DAT à partir d’un historique 
de son développement 

- à bien préciser les contours de l’expérimentation.  En effet, dans la mesure où 
l’expérimentation s’opèrait dans un contexte 1) de mise en œuvre  par le GIP de sa stratégie 
de coordination territoriale en matière d’apprentissage et 2) de prise du poste de DAT au 
GIP par Stéphanie Hullot, il était  important de bien délimiter ce qui relevait dans les 
activités de SH/du GIP,  de l’expérimentation et d’une de prise de contact normale avec les 
acteurs territoriaux.   Dans ce contexte (voir 4.1), la manière dont on choisirait d’introduire 
et de présenter aux acteurs opérationnels clés, l’expérimentation et son objet, la 
méthodologie, avait toute son importance. Elle pouvait avoir des incidences positives ou 
négatives  sur  la qualité ultérieure de la collaboration que devait engager la DAT avec lesdits 
acteurs et des relations partenariales du GIP avec leurs différentes organisations.   

Il a été clairement posé que l’expérimentation visait  à documenter 1) les conditions 
d’appropriation et d’utilisation de la méthodologie par un groupe d’acteurs opérationnels du 
territoire sur une opération/un processus d’accompagnement de jeunes et d’entreprises et 
2) les conditions d’appropriation et d’utilisation par le développeur du GIP pour définir et 
mettre en œuvre une stratégie de construction et d’animation de partenariats opérationnels 
pour le développement et l’accompagnement des parcours d’apprentissage.  

-   à passer en revue toutes les ‘étapes’ de la cartographie en commentant et en ajoutant un 
certain nombre de points de vigilance 
 
A l’issue de ce travail la DAT considérait que la démarche permettait « de se mettre dans 
une logique de mise en processus des partenaires de l’accompagnement, dans la posture 
d’observer comment on peut changer / améliorer le processus d’accompagnement et faire 
en sorte que le changement  vienne des différents acteurs eux-mêmes ». Elle voyait 
« comment se positionner à un niveau ‘méta’ pour définir  comment  travailler sur  le 
processus dans le cadre d’une opération spécifique et ce que cela  suggérait  pour 
l’animation à long terme des partenariats »  
 
S’agissant de l’introduction /la  présentation de la méthodologie, il a ensuite été posé qu’il 
fallait  d’abord savoir ce que voulaient faire ensemble le GIP, Pôle Emploi, les DAT et  les 
CFA,  définir les enjeux et les résultats visés par chacun, pour déterminer comment 
introduire l’expérimentation et pour se donner des objectifs concernant une opération 
d’accompagnement et ses différentes étapes.  
 
Il a aussi été constaté que dans la période de prise de contacts et d’investigation des 
partenaires par la DAT du GIP, la grille de la cartographie et de l’analyse locale  pouvaient 
fonctionner comme grille de lecture des activités/demandes/besoins des acteurs, pour leur 
poser les bonnes questions  et pour structurer les informations récoltées. A cet effet, chaque 
étape de la grille a été formatée sous forme de fiches possiblement utilisables pour la 
structuration des données récoltées sur une filière ou un projet.  
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4.3. Identification sur le terrain des filières pertinentes et des acteurs motivés 
 
Cette phase de l’expérimentation s’est étalée sur les deux mois d’été, durant lesquels la DAT 
du GIP a constitué son réseau de contacts partenariaux  dans le cadre de sa prise de poste. 
Ce travail de terrain a été ponctué par des points téléphoniques entre les pilotes experts et 
terrain pour qualifier au fil de l’eau les différents acteurs rencontrés et concernés et 
identifier les différentes problématiques d’acteurs et de filières. 
 

 
Rencontres partenariales DAT GIP Emploi  
 
 

 
 

 
Mise en contact des partenaires clés 

Dans le cadre de l’expérimentation,  deux réunions de travail ont été organisées par la DAT 
et le directeur du GIP. 

- Une première séance de travail (01/07/2015),réunissant le coordinateur Pôle Emploi 
« zone aéroportuaire » et les développeurs de trois CFA (GESCIA6/CEFAA7/CAMAS8),  a 
permis à Pôle Emploi de présenter son offre de services sur la campagne d’apprentissage de 
la rentrée.  

Elle a aussi permis de faire remonter les besoins des CFA. Il est apparu que deux CFA avaient 
des problématiques fortes d’attractivité sur certaines sections : le CFA GESCIA a des 
difficultés pour remplir sa section ‘Bac Pro Commerce’ et le  CEFAA de Villepinte a des 
difficultés pour attirer des élèves sur sa section ‘service en salle’.  

A l’issue de la séance de travail, Pôle emploi a proposé d’envoyer un e-mailing aux 
entreprises de la zone du Grand Roissy Le Bourget pour les motiver à accueillir des jeunes 
suivis par les CFA. Les participants ont aussi évoqué l’idée de monter une Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) pour mener  des jeunes locaux à la signature de 

contrats d’apprentissage d’ici fin décembre.  

                                              
6
 Formations en  ‘Gestion des organisations’ et ‘Développement international des entreprises’ 

7
 Formations en ‘Hôtellerie restauration’ 

8
 Formations aéroportuaire et métiers de l’aéroport 
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- Une deuxième séance de travail a réuni les DAT des trois départements du territoire 
autour de la DAT GIP Emploi. Les DAT ont mis en avant le faible investissement des 
entreprises de la zone du Grand Roissy Le Bourget en matière d’apprentissage et plus 
particulièrement des TPE. En conséquence, il a été décidé de redémarrer les travaux du  
« groupe de travail Alternance » du GIP, autour des nouvelles mesures gouvernementales 
concernant les TPE en faveur du public mineur, qui associerait CFA, prescripteurs et 
éventuellement des TPE.  

Une présentation de CoPTEAR à ce groupe a confirmé leur attitude circonspecte vis à vis 
d’un positionnement d’animation des partenariats de la DAT GIP Emploi et indiqué leur 
manque de motivation pour l’expérimentation. 
 
Une alternative pour l’expérimentation à court terme 
 
Dans le cadre de ses différentes rencontres, la DAT du GIP a confirmé l’opportunité évoquée 
précédemment de travailler sur la mise en place d’une POE Collective, multi entreprises 
(axée TPE) et multi métiers,  pour préparer une dizaine de jeunes locaux à la signature d’un 
contrat d’apprentissage d’ici la fin décembre. 
 
Cette proposition a placé le groupe pilote  devant une alternative, s’agissant de tester la 
méthodologie CoPTEAR sur une action partenariale à court terme, à savoir :  

- entrer par les besoins des  centres de formation, comme prévu au départ,  avec une action 
qui s’appuie sur l’offre de services de Pôle Emploi, 
- entrer par les besoins des entreprises avec une POEC (sachant que Pôle Emploi s’est aussi 
déclaré  partant pour participer à cette action en tant que prescripteur).  
 
Compte tenu des délais posés pour mener l’expérimentation,   il pouvait être pertinent de 
plutôt s’appuyer sur une « action spot » telle qu’une POEC pour recruter des jeunes sur des 
parcours d’apprentissage avant la fin de l’année. Les acquis de l’expérimentation pourraient 
toujours être mis à profit par le GIP,  pour initier des actions avec les centres de formation 
sur différents filières lors de  la prochaine campagne d’apprentissage et pour appuyer la 
stratégie d’action de la DAT GIP en matière d’animation et de pilotage des partenariats sur le 
territoire.  
 
A ce stade, un choix ne pouvait être envisagé que sur la base du positionnement des acteurs 
qui seraient à nouveau rencontrés à la rentrée et de  la nécessité à la fois de faire simple et 
de s’appuyer sur la motivation  des partenaires pour une action commune.  
 
Choix du groupe de partenaires test et ingénierie de l’expérimentation terrain 
 
Lors des contacts repris à la fin de l’été, il est apparu que l’idée de  monter une POEC n’avait 
pas avancé. Par contre, une nouvelle réunion début septembre (11/09/2015)  entre le 
coordinateur régional « zone aéroportuaire » et les CFA, a débouché sur la désignation de 
référents « alternance » au sein des 8 agences Pôle emploi  du territoire pour répondre aux 
besoins en sourcing des CFA, diagnostiquer leurs difficultés et, sur le long terme, développer 
et rendre pérennes les relations entre Pôle Emploi et les CFA présents. La réunion a permis 
aussi au responsable pédagogique du CFA GESCIA d’exprimer au GIP Emploi son intérêt  pour 
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tester la méthodologie CoPTEAR  (présentée lors de la réunion) dans la mise en place 
concrète d’une collaboration du centre avec l’agence locale Pôle emploi.  Il a alors proposé 
de travailler sur la section « assistant de direction import-export ». 
 
Dans le cadre du temps restant à disposition pour mener l’expérimentation et compte tenu 
du protocole établi lors du cadrage,  le groupe pilote s’est, de son côté, accordé sur une 
ingénierie de l’expérimentation sur le terrain.  
 

 
      Ingénierie de l’expérimentation terrain 
 

 
 

 
4.4. Cartographie des étapes d’accompagnement et des acteurs clés 
 
Une séance  de travail a été consacrée à : 

- passer en revue les différentes étapes pertinentes de la cartographie à travailler avec les 
partenaires lors de la séance d’analyse locale 

-  élaborer l’ordre du jour de la séance de travail et en préparer le déroulé 

- désigner les acteurs, outre le CFA  et l’agence locale de Pôle emploi,  devant participer à 
« l’analyse locale » et « l’organisation des actions à engager ».   

Ont été listés pour invitation :  
   . Le responsable pédagogique du CFA  GESCIA   
   . Le référent apprentissage de l’agence Pôle emploi concernée 
   . Un représentant de la mission locale concernée 
   . Un représentant de l’E2C du  Val d’Oise  
   . le CIO de la zone concernée  
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4.5. Séance test de l’outil CoPTEAR  avec des partenaires réunis 
 
Objectifs et participants 
 

L’objectif de la réunion était de : 

- présenter la grille méthodologique ;  
- faire, entre acteurs présents, une analyse locale des problématiques rencontrées par le CFA 
GESCIA et les autres acteurs sur les filières constatées en tension (Assistant direction 
orientation import/export, Bac pro commerce) et des compétences et ressources à 
disposition pour les aborder ;  
- identifier /proposer des processus à mettre en œuvre pour répondre aux problématiques 
posées, sur le très court terme et pour la campagne prochaine d’apprentissage.  
  
Etaient présents,  outre l’équipe pilote : 

- le directeur de l’agence Pôle emploi invitée, deux membres de son équipe  ‘Entreprises’ 
(l’un deux ayant été désigné ‘référent Alternance’ par le coordinateur régional) et deux  
membres de l’équipe de ‘Suivi intensif des jeunes’  
- la responsable commerciale du CFA GESCIA 
- un formatrice de l’E2C du Val d’Oise 
 
Force a été de constater 1) qu’un acteur clé dans l’orientation  et le recrutement dans 
l’apprentissage, à savoir la mission locale, n’était pas représenté et 2) que le groupe de 
travail était très déséquilibré en terme de représentation tant en nombre qu’en qualité/ 
fonction avec cinq représentants de l’agence Pôle emploi, dont son directeur.  
 
 
L’analyse locale 
 
Plusieurs éléments ont contraint le travail d’analyse tel que nous avions prévu de l’animer 
avec le support de notre outil. 
 
Il est apparu d’une part, que l’engagement pour l’alternance pris au niveau régional de Pôle 
emploi n’avait pas encore eu le temps d’être discuté et opérationnalisé au niveau local – au 
delà de la nomination de référent apprentissage. 
 
D’autre part, après une brève présentation de la grille support, les échanges se sont 
immédiatement structurés  autour d’une question de la représentante du CFA sur 
l’opportunité de garder ouverte sa section Bac Pro Commerce. La problématique posée et la 
solution suggérée d’entrée (fermer la section) n’ont pas facilité un travail constructif autour 
des processus à mettre en œuvre pour résoudre la problématique à court terme du CFA (la 
section étant toujours ouverte).  
 
Pour autant, la grille d’analyse s’est révélée utile pour structurer le contenu des échanges 
qui n’ont pas pu, pendant la séance être organisés  autour du support,  mais  qui ont 
néanmoins mis en évidence 1) les besoins/problématiques spécifiques  des entreprises et 
des jeunes du territoire sur la filière de commerce du détail et 2) les pratiques et ressources 
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des acteurs présents sur quatre étapes de l’accompagnement cartographiées : ‘sourcing des 
entreprises’, ‘sourcing des candidats’, ‘pré information’ sur les métiers, ‘travail sur les outils 
de la recherche et de l’action’.  
 
Nous avons aussi pu  constater que chaque acteur avait une vision partielle de la filière 
concernée et qu’il manquait à l’échange, pour qu’il puisse vraiment être productif, une base 
commune et plus exhaustive de connaissances de cette filière, notamment en ce qui 
concerne les entreprises. 
 
Propositions d’actions  

La discussion a néanmoins fait émerger deux propositions pouvant poser les bases d’une 
action partenariale future: 

- La proposition faite par Pôle Emploi au cours des échanges - de suivre les  jeunes sans 
contrat en fin d’année pour les réorienter sur des métiers qui recrutent - a été reformulée 
en proposition d’action à mettre en place en début de campagne d’apprentissage :  
organiser, sous l’égide de Pôle emploi et avec la participation de plusieurs centres de 
formation – correspondant aux filières qui recrutent - un  « atelier sectoriel » où seront 
présentés aux jeunes  locaux les métiers qui recrutent et les modalités et perspectives pour y 
accéder.  

- Un échange de l’E2C et du CFA a mis en évidence la nécessité et la possibilité  de mieux 
collaborer entre divers acteurs (E2C/Centres/prescripteurs) sur l’identification d’offres 
d’emploi et de demandes d’entreprises,  en précisant les termes d’une telle collaboration 
dans le cadre d’une Charte.  
 

4.6. Séances de bilan 

Plusieurs débriefings croisés, réalisés entre les membres de l’équipe pilote à la suite de cette 
séance test,  ont amené l’équipe à passer à un travail d’analyse et de bilan. C’était a priori   
la seule alternative raisonnable dans l’objectif de boucler le travail d’expérimentation dans 
les temps impartis et de produire des conclusions et préconisations qui donnent au GIP et à 
ses partenaires des perspectives de construction et de pilotage de partenariats durables et 
efficaces. Ce bilan s’est fait durant la dernière semaine de l’expérimentation,  

- au niveau de l’équipe pilote, dans le cadre d’une séance de travail dont les conclusions sont 
rapportées au point 5. 

- au niveau des acteurs de terrain sous la forme d’un ‘bilan d’étape’ de la collaboration 
engagée en septembre par le coordinateur « zone aéroportuaire » et les CFA.  Ce bilan a 
passé en revue les initiatives engagées  et les problématiques  rencontrées. Il en est ressorti 
les points suivants : 

 

Prise de contact  

Suite à la réunion de septembre, la plupart des agences et CFA ont été en contact et ont 
commencé à échanger des offres entreprises/profils jeunes. Le niveau de collaboration a 
varié entre deux situations extrêmes :  une agence qui n’a pas fait de retour à la prise de 
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contact par deux CFA et une agence qui a spontanément pris contact avec un CFA et pris en 
charge l’intermédiation de jeunes et d’entreprises. 

 

Les besoins/les problématiques des CFA 

Parmi les CFA présents, certains  manquent de jeunes et d’autres  manquent d’entreprises 
sachant que bien souvent, quand les CFA ont du mal à attirer des jeunes, les entreprises 
deviennent méfiantes sur les profils qu’elles vont récupérer et deviennent volatiles. 

Les CFA n’ont pas facilement le réflexe de  se tourner vers Pôle Emploi, d’autant pendant 
cette période de fin de recherche de contrats.  

 

Les problématiques concernant l’offre de Pôle Emploi 

Travailler sur le développement de l’alternance n’entre pas dans le cœur de métier de Pôle 
Emploi, qui mène des jeunes vers l’emploi. Les agences de Pôle Emploi ne connaissent pas 
toujours bien les « temps de l’apprentissage », les conseillers semblent également avoir 
besoin de perfectionner leurs connaissances du  dispositif et ses avantages pour l’entreprise 
et pour les jeunes  et semblent  peu connaitre   les filières et les métiers des CFA sur le 
territoire.  
 
Les CFA ne connaissent pas, quant à eux,  parfaitement bien la mission, les objectifs et les 
marges de décision donnés aux agences pour savoir ce qu’ils peuvent demander/initier avec 
les opérationnels pour répondre à leurs besoins vis-à-vis des jeunes et/ou des entreprises. 

 

Perspectives pour la campagne 2016 

L’échange sur les raisons d’un démarrage au ralenti de la collaboration a permis de pointer 
toutes les méconnaissances de chacun des partenaires, sur les organisations respectives et 
les dispositifs et les nécessaires cadrages organisationnels à faire ainsi des zones de 
responsabilité / compétence du GIP en tant que pilote. Il a mené aux décisions suivantes par 
la Direction Régionale de Pôle Emploi : 

-  Actions  de cadrage organisationnel au niveau de Pôle emploi, c’est-à-dire  en concertation 
entre Direction régionale et  directions territoriales : 
   . Développer des outils et monter en compétences les agences sur le dispositif de 
l’apprentissage, les métiers et filières des CFA 
   . Faire des priorités en matière de cibles jeunes et entreprises 

-  Lancer au niveau des agences des actions pour faire connaître l’apprentissage aux jeunes 
et aux entreprises incluant des outils de communication ; 

- Réfléchir à l’opportunité d’utiliser et comment, les dispositifs comme les POEC et les 
PMSMP (anciennement EMT) ; 

-  Réfléchir à l’articulation des actions avec les DAT  -> ce qui introduit la perspective d’élargir 
l’organisation du partenariat une fois lancé sur une action spécifique entre une ou quelques 
agences et un ou quelques CFA.  
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5. Conclusions 
 
5.1. Retour sur le processus expérimental 

 
En conclusion, prenons d’abord du recul sur notre processus expérimental. 

- Nous sommes partis d’un outil méthodologique (une grille) développé à partir de l’analyse 
de trois processus d’accompagnement menés par un groupe de partenaires opérationnels 
constitué, construit et piloté par un acteur régional. Cet outil a été développé en support 
d’une approche méthodologique délibérément centrée sur le processus d’accompagnement 
des bénéficiaires - les jeunes et les entreprises - et partant de leurs besoins.  

- La mise en œuvre de notre expérimentation se fondait sur l’hypothèse que cette approche 
et que son outil support étaient pertinents pour piloter la construction et l’animation de 
partenariats pérennes au service d’une intégration réussie dans l’apprentissage.  

- Tester cette hypothèse dans un contexte territorial complexe et avec un acteur désirant se 
positionner en coordinateur du système territorial d’apprentissage,  nous permettait 
d’explorer la question du pilotage, non abordée dans le processus de développement de 
notre outil.  Cela exigeait forcément d’aller au-delà de la dimension  ‘technique’ de l’outil 
(centré sur les compétences et les ressources des acteurs au niveau opérationnel) et a 
permis de nous questionner sur les dimensions plus ‘socio-politiques’ de notre approche 
(concernant les enjeux, les motivations, les modes d’organisation des acteurs et les relations 
qu’ils entretiennent entre eux).  

- Désireux de (et pensant pouvoir) parachever notre processus expérimental dans les temps 
impartis, nous nous sommes beaucoup centrés sur la définition d’une action partenariale 
concrète, de court terme, qui nous permettrait de réunir un cercle d’acteurs opérationnels à 
même de tester notre outil. Si le déroulement de notre « séance d’expérimentation terrain » 
et la contribution des acteurs rassemblés ont dans un premier temps créé une certaine 
frustration dans l’équipe projet, force est cependant de constater qu’ils ont fourni « en 
creux »  des réponses à nos questions sur le pilotage et sur les conditions de pérennisation 
des partenariats. 

- En conséquence, nous avons, dans notre premier travail de bilan, été amenés à déplacer 
notre regard sur le véritable processus d’expérimentation de notre démarche,  en cours 
dans le processus de construction d’un partenariat,  à l’échelle du territoire,  entre deux 
acteurs  - le réseau Pôle emploi et les CFA – initié et orienté par GIP Emploi dans une 
logique de réponse aux besoins des entreprises et des jeunes dans les différentes filières 
du territoire. Processus  dont nous avons pu faire un bilan d’étape, riche d’enseignements 
par rapport à notre démarche méthodologique. 

Le premier enseignement de ce travail est que se positionner en pilote pour la construction 
et l’animation de partenariats pérennes en faveur du développement de l’apprentissage est 
un processus qui prend nécessairement du temps.  
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5.2. Piloter la construction d’un partenariat et le rendre opérationnel  
 
Les points d’entrée pour la construction  
 
Dans son processus de prise de poste et de contacts avec les acteurs des territoires, la DAT 
du GIP a validé deux points d’entrées possibles pouvant amener un acteur comme le GIP 
Emploi à initier un partenariat : 
 
- L’expression directe d’un besoin en recrutement de la part  d’une ou d’un groupe 
d’entreprises,  qui renvoie à la problématique d’emploi et de formation sur le/les métiers et 
la filière concernée, problématique à partir de laquelle il est pertinent de répondre en 
termes de projet  partenarial entre, pour commencer, un OPCA et/ou un centre de 
formation et un prescripteur.  
 
- La sollicitation d’un acteur du système d’apprentissage,  qui souhaite développer  et/ou 
améliorer ses services et prestations pour accompagner les parcours d’apprentissage sur le 
territoire.  Dans le cas de GIP Emploi, une telle sollicitation venait du principal prescripteur 
sur le territoire,  Pôle Emploi, mais « nouvel entrant » dans l’accompagnement des 
entreprises et des jeunes vers l’apprentissage. C’était donc un enjeu important pour le GIP 
Emploi d’y répondre.  

Pôle emploi s’est adressé au GIP Emploi avec une offre de services. La première décision 
« stratégique » du pilote GIP Emploi, dans le cadre de l’expérimentation, a été de diriger 
cette offre sur les besoins des bénéficiaires (entreprises/jeunes),  en partant des besoins 
concrets des CFA  d’attirer des candidats /de répondre aux demandes des entreprises sur 
différentes  filières et leurs métiers en tension c’est à dire de construire un  partenariat Pôle 
Emploi – CFA qui prenne compte de ces besoins.  

Néanmoins, l’expérimentation semble montrer que le besoin réel des bénéficiaires 
entreprises n’a peut être pas suffisamment été explicité, tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif. C’est peut être d’ailleurs une des raisons pour laquelle, le glissement entre la 
filière choisie initialement et celle qui s’est « invitée » dans les échanges du second temps 
s’est opéré. C’est peut être également une des raisons des craintes de certains acteurs de 
devoir se mettre au service d’autres acteurs de l’AIO et de la formation. 

En d’autres termes, on peut souligner le fait que le positionnement d’un pilote et la mise en 
place d’une première étape d’animation doit s’appuyer sur un besoin précis , quantifié , à 
court terme , qui sans forcément être suffisant , est nécessaire pour mobiliser des acteurs au 
delà des questions d’offres de services, de publics cibles et de modes d’évaluation.  
 
Le temps nécessaire du cadrage 
 
Une fois les relations initiées entre, dans notre cas, la direction régionale de Pôle Emploi et 
des développeurs de CFA ayant des filières en tension, il a fallu du temps (et trois réunions) 
aux acteurs respectifs pour 1) envisager de travailler ensemble, 2) tester une collaboration 
sur le terrain et 3) pouvoir finalement envisager (dans le cadre d’une troisième réunion – 
bilan d’étape) ce qu’ils devaient chacun développer en termes d’organisation, de 
compétences et d’outils pour mettre en œuvre une collaboration opérationnelle sur tout le 
territoire.  
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Les trois réunions initiées par GIP Emploi de mise en place d’un partenariat et la  séance test 
que nous avons provoquée avec des opérationnels au niveau local, ont révélé que la 
connaissance mutuelle des organisations partenaires, leur connaissance respective des 
besoins des bénéficiaires, des dispositifs et outils concernés, ainsi que leur motivation 
respective pour collaborer,  sont très variables d’un endroit à l’autre du territoire. Elles ont 
montré aussi que la connaissance des besoins des bénéficiaires et notamment des 
entreprises d’une filière est aussi variable entre les partenaires parce que très partielle pour 
chacun.  
 
Construire et opérationnaliser de façon pérenne un partenariat de ce type suppose donc que 
1) l’on prenne le temps en tout premier lieu de monter en compétence l’ensemble des 
opérationnels sur les dispositifs concernés et sur les ressources des partenaires respectifs et 
2) que l’on se donne les moyens organisationnels (relais, outils, support managérial) pour 
« homogénéiser » et stabiliser cette montée en compétence sur l’ensemble du territoire.  

Cela suppose aussi de la part du pilote de fournir aux partenaires, jusqu’au niveau 
opérationnel, une bonne connaissance des filières concernées par les actions mises en 
œuvre – en termes de compréhension des besoins des entreprises, de leur contraintes 
organisationnelles, de leur culture managériale, etc. 
 
L’opérationnalisation du partenariat 
 
Si l’on revient sur les décisions prises lors  de la dernière réunion organisée par GIP Emploi 
entre Pôle emploi et les CFA,  on constate que les deux parties prenantes ont désigné 
l’ensemble des conditions de mise en œuvre d’un partenariat à même de s’ancrer 
durablement sur le territoire : cadrage organisationnel au niveau de Pôle emploi, montée en 
compétences de ses opérationnels, développement commun d’outils, ciblage d’entreprises 
et de jeunes, à même de faciliter  une meilleure compréhension des besoins.  
 
En d’autres mots, on peut dire que GIP Emploi a réussi, dans le cadre de temps imparti à 
l’expérimentation, à poser les bases d’un partenariat territorial en faisant passer l’acteur clé 
du partenariat d’une logique d’offre de services (cf. la sollicitation initiale) à une logique de 
prise en compte des besoins des bénéficiaires, en l’orientant sur le processus partenarial 
d’accompagnement (cf. le relevé de décisions finales)  
 
L’étape suivante consistera à mettre en place  concrètement  ce cadrage,  dans la 
perspective d’opérationnaliser le partenariat dès la prochaine campagne d’apprentissage. 
Nous faisons l’hypothèse que cette étape d’opérationnalisation devra prendre du temps et 
démarrer sous la forme de  quelques actions tremplins (là où les acteurs opérationnels 
seront les mieux préparés en termes de compétences, de ressources et de motivation) pour 
fournir de la matière méthodologique en terme de pilotage et de la perspective au 
partenariat et pour entretenir l’envie des acteurs concernés  voire permettre d’élargir le 
partenariat à d’autres acteurs pertinents.  
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L’utilisation de l’outil méthodologique 
 
Nous faisons à nouveau une hypothèse que l’outil méthodologique - la grille support 
CoPTEAR - prendra toute sa pertinence au moment où les opérationnels partenaires locaux 
commenceront à préparer ensemble et concrètement la campagne d’apprentissage et qu’il 
pourra être testé de façon rigoureuse à partir du moment où l’on pourra réunir des acteurs 
motivés autour d’une vision et d’un but commun pour la période à venir.  
 
Nous avons pu constater dans le cadre de l’expérimentation que cet outil  cadre bien 
l’approche partenariale en centrant les acteurs sur les besoins des bénéficiaires et le 
processus d’accompagnement. Nous avons aussi  entrevu qu’elle peut être à la base de 
différents outils supports pour le noyau de partenaires : pour aider le pilote à structurer de 
manière inductive les problématiques et les ressources, pour   fournir aux partenaires un 
tableau de bord sur une action donnée ou sur un ensemble d’actions sur une filière donnée, 
etc…. C’est maintenant aux acteurs du partenariat d’expérimenter à différents niveaux pour 
s’appuyer sur cet outil en le développant et en l’adaptant.  
 

5.3. Appréhender et animer le réseau d’acteurs 
 
Parler d’un partenariat c’est parler de ses ‘acteurs ‘ et l’expérimentation nous a rappelé que 
le concept d’ ‘acteur’ réfère à trois niveaux de représentativité qu’il est important de bien 
savoir articuler dans la mise en œuvre et l’animation d’un partenariat durable : 

- L’acteur ‘politique’, le plus souvent le niveau national et régional d’une organisation, qui 
définit les priorités, les orientations et les engagements de l’organisation en matière 
d’apprentissage sans avoir forcément des leviers hiérarchiques pour les faire 
systématiquement appliquer à un niveau managérial et opérationnel. 

Pôle Emploi au national et ses directions régionales sont ainsi les acteurs politiques qui 
définissent les engagements en matière d’apprentissage mais la direction régionale doit 
négocier avec les directeurs départementaux des mesures de cadrage d’un partenariat avec 
les CFA, ces directions ayant leur autonomie en matière d’organisation,  de formation, etc… 

- L’acteur ‘managérial’ – directeur départemental et directeurs d’agence à Pôle emploi – 
décide des activités des opérationnels de terrain et définit les marges de manœuvres que 
ceux et celles-ci peuvent avoir pour initier des collaborations ou répondre à des sollicitations 
de partenaires.  

- L’acteur ‘opérationnel’ – le conseiller, le référent entreprise, le référent apprentissage – est 
souvent celui à partir duquel des idées voire des pratiques de collaboration émergent et qui, 
de la même manière, porte en dernier lieu la réussite d’une opération par son engagement.  

Il est donc nécessaire que le pilote identifie, à ces trois niveaux les compétences, les  
ressources et les enjeux de chacun des ‘acteurs’ partenaires pour pouvoir articuler ces trois 
niveaux de manière appropriée dans le temps et relativement à sa propre organisation. 
Cette analyse prend du temps, d’autant qu’elle se fait dans le cours de l’action quotidienne 
des organisations, comme le GIP l’a faite  à propos de Pôle emploi au fil de ses contacts avec 
la direction régionale et des trois réunions organisées entre Pôle emploi et les CFA. A défaut 
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d’être faite, elle risque de mettre  le pilote  dans des situations ou  des actions peu ou pas 
productives (cf notre séance test) voire au pire contreproductive 

A signaler que s’agissant des entreprises, c’est l’existence de ces différents niveaux ou non 
qui différencie les grandes entreprises des petites et en conséquence les besoins, les 
demandes et les ‘comportements’ des entreprises qui recrutent sur un territoire selon 
qu’elles sont TPE, PME ou établissements de grandes entreprises. Connaître et prendre en 
compte comment s’articulent ces différents niveaux dans les grandes et moyennes 
entreprises  présentes sur le territoire fait partie de cette connaissance plus fine d’une filière 
sur un territoire.   

Sur la base de nos observations, nous pouvons dire que l’outil CoPTEAR et notamment la 
grille ‘d’analyse locale’, en l’adaptant et en la développant dans sa forme matérielle, peut 
être un support utile à la mobilisation et à l’animation des ‘acteurs’ du territoire : 

1)  pour structurer  les enjeux, besoins, constats faits par chacun à chaque niveau 

2) pour définir  qui, quand, comment / par qui impliquer chaque niveau d’acteur. 
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