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INTRODUCTION 

Dans le cadre du Plan Régional d’Investissement dans les Compétences, la Région Centre Val de Loire 
a élaboré un dispositif Identification des Besoins en Compétences afin de développer et territorialiser 
l’analyse des besoins en compétences des entreprises et in fine améliorer l’adéquation de l’offre 
régionale de formation à ces besoins.  

Ce projet part du constat d’une persistance de difficultés de recrutement sur la région, particulièrement 
marquées sur certains métiers, malgré le développement de l’offre de formation professionnelle pour 
y remédier. Les employeurs restent insatisfaits et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 
formés ne se fait pas comme attendu. Selon les employeurs, ces derniers ne détiennent pas les 
compétences nécessaires au métier visé. Il y a donc un écart entre les compétences acquises par la 
formation professionnelle et les compétences demandées par les employeurs. Cet écart peut trouver 
son origine dans deux éléments (outre la qualité même des formations dispensées qui n’est pas ici 
remise en cause) : 

- Une inadéquation des contenus de formation aux besoins en raison d’une méconnaissance de
ces besoins par les offreurs de formation ;

- Une mauvaise expression de leurs besoins par les employeurs qui ne savent pas les traduire
en compétences et se référent principalement à la qualification et à une expérience passée
similaire pour définir le profil recherché.

L’identification des besoins en compétences des entreprises était un axe prioritaire du CPRDFOP 2017 
avec une fiche action (n°16) « Accompagner les entreprises pour faciliter l’expression et la qualification 
de leurs besoins » portée par Pôle Emploi, le Medef et U2P. Le Plan d’Investissement dans les 
Compétences a permis d’opérationnaliser cette action en construisant un projet dédié, le projet IBC.  

Ce projet vise à améliorer l’identification des besoins en compétences des entreprises en agissant à 
deux niveaux : 

- Au niveau du recueil et de la centralisation des besoins en compétences des
entreprises au travers d’une plateforme dématérialisée à destination des offreurs de
formation ;

- Au niveau de l’expression de ces besoins en diffusant les pratiques de gestion des
ressources humaines basées sur la notion de compétences aux entreprises mais également
aux acteurs de l’accompagnement de ces entreprises (service public de l’emploi, collectivités
locales, Dreets, OPCO, entreprises de travail temporaire, chambres consulaires, réseaux
d’entreprises, fédérations professionnelles, acteurs de l’insertion…).

Il comprend la création d’une plateforme numérique de recueil et d’analyse des besoins en 
compétences et une animation territoriale par zone d’emploi à destination des entreprises, les Clubs 
compétences, et à destination des acteurs de l’accompagnement, les Comités d’acteurs locaux, afin 
de diffuser la démarche Compétences. L’objectif étant que les entreprises soient en capacité d’exprimer 
leurs besoins de recrutement en besoins de compétences et les acteurs locaux d’aller recueillir auprès 
des entreprises ces besoins et de les saisir sur la plateforme. Une prestation d’accompagnement, Appui 
Individuel à la Stratégie Compétences (AISC) est proposée aux entreprises pour les aider à progresser 
dans cette démarche.  

Le projet IBC prend la forme d’une expérimentation suivie au niveau national par le Ministère 
du Travail. La Dares a lancé, sous l’égide du comité scientifique de l’évaluation du PIC, une évaluation 
qualitative de ce dispositif. Cet évaluation a été menée par le cabinet Geste. Ce rapport d’études en 
présente les conclusions.  
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Avertissement 
Le projet s’est déployé plus lentement et à une plus petite échelle que prévu. La mobilisation des 
acteurs locaux et des entreprises a été difficile et le déploiement du projet sur les deux premières 
années a finalement été relativement réduit. Les investigations prévues pour réaliser l’évaluation, 
observations et entretiens, n’ont pu être réalisées que très partiellement sur le temps de la mission.  
Les difficultés de déploiement rencontrées sont un résultat qui fait l’objet d’une analyse approfondie. 
Face à ces difficultés, le comité de pilotage a fait évoluer le projet mais ces nouvelles orientations sont 
en cours de mise en œuvre et ne produisent pas encore de résultats. 

Le présent rapport analyse donc plus particulièrement les difficultés de mise en œuvre du projet IBC 
et évalue ses premiers effets sachant que le déploiement n’a pas abouti à ce jour.  

La méthodologie 
La méthodologie initiale et les outils sont précisés dans le référentiel de l’évaluation. Nous en 
reprenons ici les principaux éléments. 

L’analyse du déploiement du projet IBC devait être réalisée à partir d’un recueil d’information sur 
un échantillon de 10 territoires, définis par les zones d’emploi, mené en plusieurs vagues : 

 une première vague de recueil sur 5 territoires : les 5 premières zones d’emploi engagées
dans l’expérimentation.

 une seconde vague de recueil sur 5 territoires supplémentaires, dont les caractéristiques
seraient différentes des 5 premières, selon des critères à définir (caractéristiques socio-
démographiques, secteurs activité, profils des entreprises, dynamiques locales…)

 une troisième vague qui réinterroge les 10 territoires, les 5 de la première vague à 12 mois
et les 5 de la seconde vague à 6 mois.

Compte tenu du déploiement plus lent que prévu du projet, et du faible nombre de territoires 
engagés sur la période de la mission d’évaluation, ces derniers ont tous été intégrés à l’évaluation 
au fur et à mesure de leur démarrage, sans critères de sélection. 
Sur chaque territoire, il était initialement prévu : 

- un entretien avec les animateurs du club compétences et du comité d’acteurs locaux
- un entretien collectif avec quelques entreprises du club compétences
- des entretiens avec des acteurs locaux (3-4 acteurs par territoire)
- 3 études de cas d’entreprises impliquées dans le club compétences dont 2 bénéficiant d’un

accompagnement individualisé (dispositif Appui Individuel à la Stratégie Compétences) avec
des entretiens au sein de l’entreprise auprès des responsables, d’encadrants, de
représentants du personnel.

Le démarrage plus lent que prévu du projet, la difficulté d’implication des acteurs sur les territoires, 
accentuée par la crise sanitaire liée au Covid 19 qui a suspendu les réunions en présentiel et mobilisé 
les entreprises et les acteurs locaux sur d’autres priorités (impact sur l’activité, adaptation des 
organisations au travail en distanciel…), n’ont pas permis de constituer un échantillon de 10 
territoires ni d’interroger les acteurs locaux à 2 reprises pour analyser l’impact des actions menées. 
De plus, certains éléments méthodologiques ont dû être adaptés, en particulier : 

- la réalisation de l’entretien collectif s’est révélée difficile en raison du programme des club
compétences déjà chargé et dans un temps relativement contraint compte tenu de la faible
disponibilité des responsables d’entreprise / responsables RH (durée du club compétences
de 1h30 à 2h maximum). De plus, la réalisation de ces entretiens en distanciel était peu
propice à ce type d’échanges. Ils ont donc été remplacés par des entretiens téléphoniques
individuels mais les responsables d’entreprise ont également peu répondu à cette
sollicitation malgré les relances.

- les études de cas au sein des entreprises : compte tenu d’une avancée plus lente des clubs
compétences et de la complexité du lancement du dispositif d’Appui Individuel à la Stratégie
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Compétences (AISC), seule une entreprise a bénéficié de ce dispositif dans sa totalité à ce 
jour.  

- une enquête par questionnaire en ligne à destination d’un échantillon d’acteurs locaux (les 
acteurs inscrits dans les comités d’acteurs locaux) et d’un échantillon d’entreprises (les 
entreprises inscrites dans les clubs compétences complété par un envoi réalisé par le Medef 
Centre Val de Loire) a été ajoutée afin de recueillir des éléments complémentaires 
d’analyse. Les questionnaires sont en annexe du présent document.  
o L’enquête à destination des acteurs locaux a été envoyée à l’ensemble des 

participants aux CAL dont l’adresse email était connue, soit 73 acteurs (sur les 114 
acteurs présents à au moins un CAL répertoriés dans le fichier transmis par le Gip 
Alfa). 24 questionnaires ont été retournés. Le taux de retour est donc de 33% et le 
taux de représentativité de 21%. 

o L’enquête à destination des entreprises a été envoyée aux participants des CC dont 
l’adresse email était connue, soit 33 entreprises (sur les 60 entreprises présentes à 
au moins un CC répertoriées dans le fichier transmis par le Gip Alfa). Un envoi 
complémentaire a été réalisé par le Medef Centre Val de Loire à ses adhérents. Le 
faible nombre de répondants par rapport à la population des entreprises, 24, ne 
garantit pas la robustesse des résultats qui ne peuvent donc être extrapolés. En 
revanche, et parce qu’ils corroborent les éléments issus des entretiens, ces résultats 
permettent de formuler des hypothèses qui seraient à confirmer.  

Il faut ajouter des changements d’interlocuteurs au niveau du comité de pilotage qui n’ont pas 
permis de réinterroger tous les pilotes au fur et à mesure de la progression du projet comme prévu 
initialement.      
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1 – OBJECTIFS DE L’EVALUATION ET QUESTIONNEMENTS 

Cette évaluation porte sur le programme Identification des Besoins en Compétences développé en 
Région Centre Val de Loire. Cette évaluation devait permettre de décrire finement le fonctionnement 
de ce dispositif, d’étudier la façon dont il s’inscrit dans le système d’acteurs du territoire et d’observer 
son impact sur le développement d’une appréhension partagée et de la professionnalisation des 
acteurs sur l’approche compétences, l’élaboration de stratégie de recrutement et la définition d’actions 
de formation pour répondre aux difficultés des entreprises. L’évaluation visait à analyser dans quelle 
mesure le projet IBC favorise l’appropriation du concept de compétences par les différents acteurs et 
la mise en œuvre des pratiques de gestion des ressources humaines associées.  
Les objectifs de la présente mission d’évaluation sont d’ordre stratégique et d’ordre opérationnel : 

Les objectifs stratégiques renvoient aux attentes de  vérifier la pertinence du dispositif et sa capacité 
à se déployer territorialement. Peuvent notamment être mis en avant :  

 La capacité de l’expérimentation à atteindre son objectif, soit la définition des besoins en 
compétences au grain le plus fin possible par métier et à l’échelle d’une zone d’emploi, selon 
une échelle de temps ; 

 L’identification de la dimension innovante du projet, et donc sa capacité à répondre à un besoin 
non ou mal couvert par ailleurs, et ainsi s’inscrire de manière cohérente dans l’offre locale de 
services à destination du public cible ; 

 La capacité du dispositif tel qu’il est pensé à se déployer sur le territoire, et à s’essaimer dans 
d’autres régions ; 

 L’analyse de la façon dont le projet s’inscrit dans les objectifs globaux du Pacte Régional 
d’Investissement dans les Compétences ; 

Pour répondre à ces objectifs stratégiques, la mission d’évaluation qualitative se devait de 
répondre à des objectifs opérationnels :  

 Décrire finement le fonctionnement du dispositif et sa mise en œuvre à l’échelle des 
territoires ; 

 Étudier la façon dont le dispositif s’inscrit dans le système d’acteurs du territoire, en particulier 
sur le sujet des accompagnements à destination des entreprises et des dispositifs de la Région 
(comme les actions GPEC-T) ; 

 Observer les effets du dispositif sur :  
- La mise en réseau des acteurs qui interviennent sur le territoire autour des remontées 

de compétences et le développement d’une appréhension partagée ;  
- Le recueil des besoins en compétences à l’échelle d’un territoire ; 
- La professionnalisation des acteurs de terrain sur l’approche compétences et le recueil 

des besoins en compétences ; 
- La mobilisation des besoins en compétences récoltés dans la définition d’actions de 

formation ou de stratégie de recrutement pour répondre aux difficultés des entreprises. 

Pour appréhender ces problématiques, les questions évaluatives définies dans le référentiel de 
l’évaluation ont guidé l’ensemble de la démarche d’évaluation. Nous les reprenons ci-après telles 
qu’elles étaient initialement formulées dans ce référentiel.  

 
Q1. Dans quelles mesures le dispositif répond-il à des besoins non ou mal couverts par 
ailleurs, en s’articulant avec les autres offres de services existant sur le territoire ? 
(Cohérence interne et externe) 
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Ce dispositif a vocation à adapter les réponses de l’offre de formation en mobilisant les entreprises et 
l’ensemble des acteurs relais autour de démarches compétences. En ce sens, il doit répondre à un 
besoin jugé mal couvert selon la Région Centre Val de Loire.  
L’évaluation s’attache à questionner en quoi le dispositif apporte une réponse différente aux besoins 
des entreprises et des acteurs du territoire dans l’identification des besoins en compétences. La 
multiplicité des acteurs qui interviennent auprès des entreprises invite à penser que le dispositif 
régional aura pour spécificité la coordination de ces mêmes acteurs. Au-delà, on peut aussi émettre 
l’hypothèse que l’inscription de ce dispositif dans un axe de travail relatif à une implication forte des 
entreprises dans la transformation de l’offre de formation, est favorable à une mise en cohérence 
interne du point de vue des actions de la Région. 
Globalement, il s’agit donc de porter un regard sur la capacité du dispositif IBC à répondre 
différemment et en cohérence avec les dispositifs existants (en interne à la Région et à l’externe auprès 
des différents acteurs relais) à l’identification des besoins en compétences, et à les mobiliser dans des 
réponses concrètes aux besoins des entreprises en particulier sur le volet formation.  
 

Q2. En quoi le dispositif permet-il de capitaliser les informations nécessaires pour cerner 
les besoins en compétences des entreprises ? (Effectivité) 
Les leviers opérationnels du dispositif sont multiples et le caractère expérimental et territorial de 
l’approche confère à l’évaluation qualitative l’objectif d’une connaissance fine des modalités de mise 
en œuvre du dispositif sur le volet de la mise en réseau et du recueil des besoins en compétences. 
Le déploiement du dispositif nécessite en premier lieu l’implication des publics cibles dans la démarche 
(signature de la charte, participation aux clubs compétences, mobilisation des accompagnements, 
recueil de besoins…). A ce sujet, les enjeux de communication auprès des acteurs sont très importants, 
dans un contexte où la sur-sollicitation en particulier des entreprises est un facteur de démobilisation. 
La mise en réseau et la mobilisation de la plateforme peuvent s’avérer différentes selon les territoires, 
du fait des caractéristiques des zones d’emploi, de l’état des dynamiques sur les démarches 
compétences (actions antérieures des acteurs relais, mobilisation des dispositifs existants, niveau 
d’appropriation par les entreprises…), de la nature des porteurs des clubs compétences ou encore du 
spectre des acteurs de l’accompagnement des entreprises présents sur le territoire et mobilisés. Si le 
projet suppose que les entreprises du territoire vont se saisir de cette approche pour développer leur 
processus de gestion des ressources humaines (recrutement, évaluation, formation, évolution 
professionnelle), l’enjeu est de mobiliser toutes les entreprises du territoire, quelles que soient leurs 
pratiques et ressources internes aujourd’hui. On peut faire l’hypothèse que certaines entreprises seront 
plus enclines à s’engager dans ce dispositif. En particulier l’implication des TPE-PME, qui se 
caractérisent par des fonctions GRH souvent peu structurées et professionnalisées, pourrait s’avérer 
plus difficile. Les clubs compétences pourraient à ce titre constituer un volet clé du dispositif, en tant 
qu’animateur de la démarche, même si l’anticipation des besoins en compétences reste un sujet 
complexe. Il est notamment à noter que les moyennes et grandes entreprises (dont les fonctions RH 
sont plus structurées) ont également exprimé des besoins stratégiques concernant l’identification des 
compétences, mais de manière différente des petites et très petites entreprises. La démarche doit 
donc progressivement intégrer ces deux dimensions afin de rester pertinente pour un maximum 
d’entreprises. 
La mise en réseau et l’utilisation de la plateforme (tant dans l’alimentation des besoins en compétences 
que dans la définition de solutions) nécessitent que les acteurs se fédèrent autour d’un objectif 
commun et d’un langage partagé. Le projet se base sur l’hypothèse que les acteurs de l’emploi et de 
la formation en région vont élaborer un système partagé d’identification, de description et de 
capitalisation des compétences. L’enjeu est à ce titre de parvenir à partager et à opérationnaliser une 
démarche et des concepts qui aujourd’hui se caractérisent par leur diversité. 
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Q3. Le dispositif permet-il aux parties prenantes de s’approprier la démarche compétences 
et d’élaborer des solutions pour répondre à la pénurie de compétences ? (Efficacité) 
L’évaluation qualitative de l’efficacité du dispositif nous semble devoir se concentrer sur l’appropriation 
de la démarche compétences qu’il rend possible auprès des différentes parties prenantes. En effet, 
compte tenu du caractère in itinere de l’évaluation, les effets ne seront pas aboutis sur la période et 
l’efficacité du dispositif au niveau du recrutement sera difficilement mesurable.  
L’appropriation de la démarche compétence sera d’autant plus effective que le dispositif permettra une 
professionnalisation des acteurs de terrain et entreprises sur l’approche compétences, favorisée par 
l’animation territoriale. Le dispositif devra, au-delà, conduire à faire usage des besoins en compétences 
recueillis dans la définition d’actions de formation ou de stratégie de recrutement pour répondre aux 
difficultés des entreprises. Il est en premier lieu possible que le dispositif conduise les entreprises à 
faire évoluer leurs pratiques de recrutement et de montée en compétences des salariés. La mise en 
réseau sera un levier favorable pour structurer des réponses territoriales avec les acteurs en présence. 
Puisque l’évaluation qualitative doit permettre de mieux appréhender les causes de la pénurie de 
compétence et des difficultés de recrutement, il sera possible d’apprécier en quoi le dispositif a été en 
mesure d’y répondre. On notera à ce propos que les orientations de la Région, réaffirmées dans le 
Pacte, nécessiteront de questionner si les effets perçus sont imputables au dispositif IBC ou à la 
dynamique plus globale engagée par la Région. Enfin nous pouvons émettre l’hypothèse que les 
informations récoltées et centralisées permettront au niveau régional d’engager des évolutions du 
programme de formation, ou de ses modalités de construction, intégrant l’évolution des besoins en 
compétences des entreprises sur les territoires. La satisfaction des entreprises ne sera pour autant 
possible que si ces dernières en sont effectivement bénéficiaires. A cette fin, l’enjeu est notamment 
d’être en capacité d’établir un diagnostic des compétences détenues, d’objectiver et de formaliser ces 
compétences, de repérer les emplois proposés pour lesquels les compétences demandées sont les plus 
proches, et d’élaborer un parcours individualisé de montée en compétence afin de remédier aux écarts 
éventuellement constatés.  
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2 - LE PROJET IDENTIFICATION DES BESOINS EN 
COMPETENCES (IBC)  

2.1 – Rappel du contexte et des objectifs du projet 

Un des facteurs explicatifs des importantes difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises 
est une pénurie de compétences c’est-à-dire la non correspondance entre les compétences détenues 
par les candidats, acquises par l’expérience et/ou par la formation, et les besoins de l’entreprise.  

Les hypothèses de départ 

Le projet IBC part de l’hypothèse que cette non correspondance trouve son origine dans deux 
éléments : 

- Le contenu des formations proposées n’intégre pas les spécificités des besoins
d’une entreprise sur un territoire donné. Les référentiels métier et de formation sont
construits dans l’optique de répondre aux besoins du plus grand nombre d’employeurs et
sont relativement « génériques ». Ils ne peuvent pas tenir compte des spécificités de chacun.
Par exemple, le métier d’usineur utilise une machine conventionnelle et/ou une machine à
commande numérique selon l’entreprise, et les machines utilisées peuvent être différentes ;
dans le secteur de l’aide à domicile, les services peuvent avoir des profils d’usagers différents
avec une sur-représentation pour certains, ou à certains moments, d’une pathologie à
laquelle la formation ne prépare pas suffisamment. La formation s’adresse au plus grand
nombre et peut être assimilée à un tronc commun du métier.

- Les entreprises elles-mêmes ne savent pas toujours identifier et formuler leurs
besoins en compétences. Les critères de recrutement reposent le plus souvent sur les
certifications détenues (parce qu’elles traduisent l’acquisition des compétences du référentiel
de certification) ou sur une expérience passée proche de l’emploi visé qui rassure sur la
capacité du candidat à occuper ce nouvel emploi.

S’ajoute un 3ème élément qui est la faible mobilité des professionnels. L’expérience montre que la 
mobilité géographique reste théorique et dans la pratique, même si des personnes sont prêtes à 
changer de territoire pour accéder à un emploi, les contraintes de logement, familiales, de transport 
incitent à rechercher prioritairement un emploi à proximité de son domicile. Il est donc essentiel de 
former localement.  

Les pratiques des entreprises 
Une récente études sur la mobilisation des compétences par les entreprises dans le cadre de leurs 
pratiques RH1 fait ressortir plusieurs constats et notamment :  

1. La notion de compétence n’est pas usuelle dans toutes les entreprises et n’emporte aucune
définition partagée.

2. Le sujet « compétence » ne va pas de lui-même au sein des entreprises interrogées ; il est
à̀ tout le moins faiblement conscientisé. Les entreprises sont bien plus à l’aise pour
s’exprimer sur la finalité ́des compétences (à quoi elles servent), et les pratiques et outils
déployés sur le volet RH (ce que les entreprises font), que sur les compétences en tant que
telles.

3. Le niveau de formalisation de l’outillage RH ne traduit pas fidèlement les pratiques et
intentions des entreprises. En particulier, la faible articulation des pratiques RH au projet de
développement de l’entreprise induit sans doute que les outils de gestion des compétences
soient principalement mobilisés en silo, par enjeu opérationnel (recrutement,

1 Etude réalisée par Saulea et Semaphores pour France Stratégie – Juin 2020 
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développement des compétences, fidélisation...), leur cohérence globale n’étant pas 
systématiquement pensée ou a minima lisible.  

4. Les entreprises connaissent insuffisamment et mobilisent peu les ressources disponibles 
dans leur environnement externe en matière d’appui et de conseil. 

 
La finalité du projet 

La finalité du projet est d’améliorer l’identification des besoins en compétences des 
entreprises sur un territoire afin de construire localement des formations qui répondent finement 
à ces besoins et de rapprocher ainsi l’offre et la demande de compétences pour renforcer l’efficacité 
du processus de recrutement.  
 
Les attentes des acheteurs de formation 
La Région et Pôle emploi ont partagé le constat d’un taux de chômage élevé malgré des efforts de 
formation importants. Le projet IBC vise une amélioration de la pertinence de leurs achats de 
formation. 
La Région s’est interrogée sur l’efficacité de la réponse formation qu’elle proposait. Ainsi, elle 
attend du projet IBC une connaissance plus fine des besoins en compétences, et donc des 
besoins en formations, sur un territoire. Cette connaissance lui permettra de formuler des 
commandes plus précises aux organismes de formation : adapter un module, en rajouter un autre 
plus spécifique… 
Pôle Emploi formule des attentes à 2 niveaux : avoir une connaissance enrichie des besoins 
afin d’augmenter la pertinence de ses choix d’achat de formations mais également contribuer à 
insuffler aux entreprises l’importance de l’approche par les compétences dans le 
recrutement. En effet, Pôle Emploi travaille déjà cette question dans ses relations avec les 
entreprises mais certaines en sont encore loin et l’évolution des critères de recrutement se fait 
lentement. Le projet IBC doit amener les autres acteurs locaux du territoire à adhérer eux-
mêmes, si ce n’est pas déjà fait, à cette approche par les compétences, et à y embarquer 
les entreprises du territoire.   

 
Au-delà du processus de recrutement, l’approche par les compétences sécurise les parcours 
professionnels des salariés : elle permet de repérer, à partir des compétences détenues par le salarié, 
les évolutions professionnelles possibles et, inversement, pour un métier visé, les écarts de 
compétences existants et qui peuvent être comblés par une ou plusieurs formations adéquates.   
 
Les attentes des partenaires sociaux 
Les partenaires sociaux soulignent l’importance d’offrir des perspectives d’évolution professionnelle 
aux salariés et de sécuriser leur parcours. Le projet IBC doit éclairer les salariés et 
demandeurs d’emploi sur les besoins des employeurs sur leur territoire, les inciter à 
s’engager vers les emplois demandés et à construire le parcours de montée en compétences 
correspondant. Les salariés et demandeurs d’emploi ne sont pas la cible directe du projet 
IBC et c’est par l’intermédiaire des acteurs locaux que ces parcours pourront se 
construire. Par ailleurs, le Medef note que les problématiques d’inadéquation emploi-formation ne 
relèvent pas uniquement des prescripteurs et contenus de formation mais relèvent aussi des 
pratiques des entreprises qui ont des difficultés à exprimer leurs besoins (par exemple, 
elles disent rechercher « des jeunes motivés » mais ne parviennent pas à traduire ce besoin en 
compétences professionnelles). Cette difficulté est plus marquée encore dans le champ de l’Union 
des entreprises de proximité. En effet, la fonction RH dans les TPE-PME est le plus souvent peu 
professionnalisée, le cœur de l’activité dans ces structures repose sur les compétences techniques 
métier identifiées par le diplôme et l’expérience et l’approche compétences ne va pas de soi.  
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L’objectif stratégique 

Si le projet vise à améliorer l’achat de formation en affinant la connaissance des besoins sur un 
territoire, son objectif stratégique est bien de mettre en œuvre une démarche d’identification 
territorialisée des besoins en compétences des entreprises, préalable indispensable à une 
définition pertinente des contenus de formation à construire.  
 
L’atteinte de cet objectif, implique deux étapes :   

- définir ce qu’est la compétence, sensibiliser les entreprises à cette démarche, les aider à 
identifier leurs besoins en compétences ; 

- recueillir et centraliser ces besoins en compétences afin de pouvoir les exploiter.  
 

Les objectifs opérationnels 

Les objectifs opérationnels du projet sont au nombre de 5 :  

 
Source : Kit à destination des animateurs – GIP ALFA Centre-Val de Loire 
 
L’objectif opérationnel du projet est une mise en dialogue des acteurs de l’emploi et de la formation 
au travers d’une part des Comités d’acteurs locaux qui accompagnent le développement des 
entreprises (Intermédiaires de l’emploi, OPCO, Chambres consulaires, Organisations représentatives 
des employeurs…) et d’autre part des Clubs Compétences qui réunissent les entreprises du territoire.  
La plateforme est une aide pour analyser une situation mais ce n’est pas elle qui identifie les besoins 
en compétences du territoire. Elle n’est pas non plus un outil d’appariement entre l’offre et la demande 
d’emploi, le projet se situe en amont au niveau de la définition du besoin des entreprises.  
 

2.2 - Le descriptif du projet  

Nous reprenons ici le descriptif initial du projet tel qu’il était prévu lors de son élaboration (cf 
Référentiel de l’évaluation). Les principales évolutions apportées au projet en cours de déploiement 
sont indiquées en encadré. Elles sont précisées et explicitées dans le paragraphe suivant (2.3 – Le 
déploiement du projet et les évolutions apportées).  
 

Fédérer les acteurs locaux et les entreprises par l’animation d’un réseau basé sur les 
Clubs Compétences et les Comités d’acteurs locaux

Sensibiliser les entreprises et les acteurs locaux à la notion de compétences

Aider les entreprises à mieux définir leur stratégie RH et leurs besoins en 
compétences

Recueillir les besoins en compétences des entreprises de façon précise et 
localisée à travers une plateforme de mutualisation

A terme, permettre aux financeurs d’adapter les achats de formation et les dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi. 
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Le projet IBC est porté par le GIP ALFA Centre Val de Loire. Il est piloté par un comité composé de 
Pôle Emploi, la DREETS Centre Val de Loire, le Conseil régional, le Medef et U2P.  
 

Un projet qui comprend 3 axes de travail 

Axe 1 : La mise en place des Clubs Compétences d’entreprises (CC) 
Ils s’adressent aux entreprises et plus particulièrement aux petites entreprises (moins de 50 salariés 
dont les moins de 10 salariés) : Dirigeant, DRH mais également des encadrants. Ils visent à leur 
insuffler l’approche compétence et à les aider à clarifier et exprimer leurs besoins de recrutement. Les 
Clubs Compétences s’organisent autour de rencontres régulières. Trois séances sont prévues : 

- un atelier participatif afin de travailler avec les entreprises sur la traduction de leurs besoins 
en compétences ; 

- la venue d’intervenants sur une thématique particulière en lien avec la question des 
compétences ; 

- la découverte de la plateforme et le repérage des acteurs auxquels les entreprises peuvent 
s’adresser. 

Les entreprises peuvent être accompagnées par un prestataire pour le développement d’une gestion 
des ressources humaines basée sur les compétences. Un dispositif d’Appui Individuel à la Stratégie 
Compétences (AISC) est créé, pris en charge initialement à hauteur de 50% par le GIP ALFA Centre-
Val de Loire. Ce dispositif comprend jusqu’à 4 jours de diagnostic et 11 jours d’accompagnement à la 
mise en œuvre d’un plan d’action pour un volume de 50 entreprises. 
 
Les évolutions apportées  
Le nombre de 3 séances s’est révélé trop faible pour créer la dynamique attendue et il a été 
augmenté à 6. Face au manque d’attractivité du dispositif d’Appui Individuel à la Stratégie 
Compétences (AISC), en comparaison notamment des autres dispositifs existants pris en charge à 
80% voire 100%, son cofinancement a été porté à 90%. 

 
 
Axe 2 : La sensibilisation et la professionnalisation des acteurs locaux au travers 
notamment des Comités d’acteurs locaux (CAL).  
Il s’agit de sensibiliser et d’outiller l’écosystème pour « qu’il parle aux entreprises » : comprendre la 
démarche par les compétences, éviter de sur-solliciter les entreprises, capitaliser les informations 
recueillies. Les acteurs locaux ciblés sont les acteurs qui accompagnent les entreprises dans les 
différents domaines : service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, Maisons de 
l’emploi, Apec), collectivités locales (EPCI, Communes, Région), Dreets / Ddets, développement 
économique (Chambres consulaires, réseaux d’aide à la création d’entreprises…), formation (Opco, 
organismes de formation…), fédérations professionnelles, cabinets de conseil RH… 
Pour appuyer les acteurs qui vont régulièrement à la rencontre des entreprises, il leur est proposé de 
développer une méthode commune de recueil des besoins en compétences. Les Comités d’acteurs 
locaux s’organisent autour de rencontres régulières, prévues également au nombre de 3.  
 
Les évolutions apportées  
Comme pour les Clubs compétences, le nombre de séances des Comités d’acteurs locaux a été 
augmenté à 6.  

 
Les comités d’acteurs locaux et les clubs compétences ont vocation à être animés par des 
acteurs locaux volontaires. Un appel à candidatures a été lancé par un courrier à destination de 
l’ensemble de ces acteurs de l’accompagnement des entreprises et un kit composé de 6 modules a été 
élaboré pour les guider. Un prestataire extérieur, Thomas Legrand Consultants, les accompagne 
(méthode d’animation, outillage).  
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Une charte, pour les Comités d’acteurs locaux d’une part et pour les Clubs Compétences d’autre part, 
formalise l’engagement de chacun des participants dans le projet.  
 

Charte de partenariat Comité d’acteurs locaux 
Les enjeux de la coopération 
La coopération entre le GIP et les acteurs locaux devra permettre de faciliter leur travail auprès des entreprises 
et vise à réduire la sur-sollicitation qui peut décourager ces dernières à travailler en lien avec les acteurs de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ainsi que les autres services publics.  
Pour les acteurs locaux mobilisés auprès des entreprises, il s’agira de : 

• Partager un langage commun sur la notion de compétence et être en capacité d’apporter une réponse 
à l’Entreprise 

• Permettre l’utilisation de l’outil de recueil des besoins en compétences fourni par le GIP Alfa CVdL 
• Mutualiser les informations et se coordonner sur l’organisation des visites effectuées dans les 

entreprises  
• Promouvoir les Clubs Compétences et favoriser la participation des entreprises à ceux-ci 
• Disposer d’une vision locale des besoins en compétences des Entreprises et notamment des besoins 

spécifiques 

Les impacts de cette coopération sont attendus à plusieurs niveaux : 
• La création d’une culture commune de la compétence et de temps d’échanges vont faire émerger un 

réseau d’acteurs locaux, coordonnés autour des mêmes sujets. Cela va permettre à ces derniers de 
pouvoir mettre en place des actions innovantes et d’avoir une approche plus précise de l’emploi basée 
sur la compétence plutôt qu’une vision uniquement basée sur l’intitulé d’un métier. 

• De plus, le recueil des données par entreprise et par territoire va permettre d’identifier de façon locale 
les besoins en compétences des entreprises. 

Enfin, la restitution des données dans la plateforme IBC va permettre, notamment aux acheteurs de formations, 
aux services d’accompagnement à l’emploi et à l’insertion, d’adapter leurs achats ou pratiques aux besoins 
spécifiques des entreprises. La finalité est de répondre aux difficultés de recrutement des entreprises et de 
mettre en place des parcours de formation et d’insertion efficients 
 
Les engagements mutuels 
L’animateur du Comité d’acteurs locaux s’engage à : 

• Organiser les réunions du Comité d’acteurs locaux (invitation des participants, préparation du 
déroulement et interventions…) 

• Informer le GIP Alfa Centre-Val de Loire du calendrier des séances prévues 
• Respecter la procédure de défraiement 
• Recueillir et transmettre le bilan des rencontres au GIP et les feuilles d‘émargement 
• Utiliser le kit de communication mis à sa disposition afin de faire connaitre le projet 
• Participer à alimenter la plateforme de recueil en formalisant les besoins en compétences exprimés par 

les entreprises 
• Accompagner les acteurs locaux dans l’identification des besoins en compétences des entreprises 
• Accompagner les acteurs locaux dans la prise en main et l’utilisation de la plateforme compilant les 

besoins exprimés par les entreprises 
• Participer aux regroupements d’acteurs régionaux  
• Participer aux conférences PACTE lorsque le thème relève de la compétence 

 
En retour, le GIP Alfa Centre-Val de Loire s’engage à : 

• Mettre à disposition de l’animateur une personne ressource régionale ayant pour mission de cadrage et 
d’appui à l’amont des réunions, et / ou d’intervention en tant qu’expert sur les ateliers, 
l’accompagnement à l’organisation des séances.  

• Mettre à disposition de l’animateur un kit méthodologique d’animation, fourni gratuitement.  
• Transmettre à l’animateur une liste des animateurs sur les autres territoires pour favoriser l’échange 

de pratiques. 
• Participer financièrement aux dépenses logistiques du Club Compétences, lorsque le thème de la 

réunion relève de la compétence, par la prise en charge maximale de 400 € par réunion, jusqu’à 6 
réunions par an, étant entendu qu’il semble opportun de faire 3 séances rapprochées pour un même 
groupe d’acteurs, puis d’organiser 3 autres séances à 6 mois d’intervalle pour un nouveau groupe.  

• Donner un accès à la plateforme informatique pour le recueil des besoins en compétences des 
entreprises et pour le partage des résultats d’information obtenus. 
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Charte de partenariat Club Compétences 
Les enjeux de la coopération 
La coopération entre le GIP et les animateurs des Clubs Compétences doit permettre de sensibiliser un maximum 
d’entreprises, de toute taille et particulièrement les petites entreprises, à l’importance de développer une 
stratégie compétences et d’anticiper leurs besoins. Il s’agira de les amener à comprendre l’intérêt de décrire 
leurs besoins en ressources humaines sous forme de compétences attendues et non plus seulement par le nom 
d’un métier ou d’un emploi.  
Les animateurs des Clubs pourront ainsi créer ou mobiliser un Club type « Compétences » en rassemblant des 
entreprises.  
 
Pour les animateurs, il s’agira de : 

• Accompagner les entreprises participantes dans leur stratégie compétences en leur fournissant des 
outils, méthodes et contacts. 

• Orienter les entreprises participantes vers les acteurs mobilisables pour répondre à leurs besoins de 
compétences ou en lien (formation, recrutement, alternance, organisation, développement …). 

• Définir et recueillir les besoins de compétences et orienter les entreprises vers les actions innovantes 
qui pourront les aider à répondre à leurs besoins. 

Les engagements mutuels 
L’animateur du Club compétences s’engage à : 

• Organiser les réunions au sujet de la compétence à destination des entreprises (invitation des 
participants, préparation du déroulement et interventions…). 

• Respecter la procédure de défraiement. 
• Informer le GIP Alfa Centre-Val de Loire du calendrier des séances prévues. 
• Recueillir et transmettre le bilan des rencontres au GIP et les feuilles d‘émargement. 
• Utiliser le kit de communication mis à sa disposition afin de faire connaitre le projet. 
• Participer à alimenter la plateforme de recueil en formalisant les besoins en compétences exprimés par 

les entreprises. 
• Orienter les entreprises vers les acteurs locaux pouvant les accompagner en fonction de leurs besoins. 
• Participer aux regroupements d’acteurs régionaux organisés dans le cadre du projet. 
• Participer aux conférences PACTE lorsque le thème relève de la compétence. 
• Promouvoir les Clubs Compétences et favoriser la participation des entreprises à ceux-ci. 
• Proposer un Appui Individuel à la Stratégie Compétences aux entreprises qui le souhaiteraient. Cette 

prestation est prise en charge financièrement à hauteur de 50% par le GIP Alfa Centre-Val de Loire, les 
50% restant sont à la charge de l’entreprise. La durée maximale de cet accompagnement est de 14 
jours (4 jours de diagnostic et 15 jours d’accompagnement à la mise en œuvre des actions définies). 
 

Le GIP Alfa Centre-Val de Loire s’engage à : 
• Mettre à disposition de l’animateur une personne ressource régionale ayant pour mission de cadrage et 

d’appui à l’amont des réunions, et / ou d’intervention en tant qu’expert sur les ateliers, 
l’accompagnement à l’organisation des séances  

• Mettre à disposition de l’animateur un kit méthodologique d’animation, fourni gratuitement 
• Transmettre à l’animateur la liste des animateurs sur les autres territoires pour favoriser l’échange de 

pratiques 
• Participer financièrement aux dépenses logistiques du Club Compétences, lorsque le thème de la 

réunion relève de la compétence, par la prise en charge maximale de 400 € par réunion, jusqu’à 4 
réunions par an, étant entendu qu’il semble opportun de faire 3 séances rapprochées pour un même 
groupe d’entreprises, puis d’organiser 3 autres séances à 6 mois d’intervalle pour un autre groupe 
d’entreprises.  

• Donner un accès à la plateforme informatique pour le recueil des besoins en compétences des 
entreprises et pour le partage des résultats d’information obtenus. 

 
Il était prévu initialement de rédiger une charte régionale à destination des acteurs régionaux en vue 
notamment d’alimenter la plateforme informatique. Mais le lancement du projet a rapidement montré 
qu’il était plus pertinent et plus efficace de partir des territoires.  
 
Axe 3 : La création d’une plateforme de centralisation des besoins en compétences des 
entreprises 
Un outil informatique est créé afin de centraliser et partager les informations sur les besoins en 
compétences des entreprises. Cette plateforme doit être alimentée par les participants des Comités 
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locaux qui y saisissent les informations recueillies auprès des entreprises. En retour, chaque acteur 
peut2 :  

- être informé des entreprises visitées par les autres acteurs du territoire, les recrutements 
attendus et les métiers concernés, les spécificités décrites par les entreprises. 

- comprendre les écarts qui peuvent exister entre les compétences nécessaires pour un même 
intitulé de poste d’un territoire à l’autre. L’analyse de ces écarts aidera à caractériser les 
difficultés de recrutement et à adapter l’action publique locale (accompagnement ; insertion, 
formation, orientation professionnelles). 

- comprendre les écarts qui peuvent exister entre les compétences nécessaires à l’exercice d’un 
poste et les compétences décrites par les référentiels de formation. La mise à jour de ces 
écarts permettra d’ajuster localement les achats de formation, notamment pour les 
demandeurs d’emploi qui en auraient besoin.  

La plateforme peut être également alimentée lors des réunions des Clubs Compétences.  
L’outil informatique s’appuie sur les référentiels métiers et de compétences existants. Le référentiel 
de base est le ROME.  
 
Evolutions apportées : la saisie effective d’informations réalisée par les acteurs est restée faible, la 
plateforme, peu alimentée, n’a donc pas pu produire de résultats la première année. Plusieurs 
évolutions ont été apportées sur les modalités de recueil d’informations, les fonctionnalités de la 
plateforme, les productions. L’évolution centrale concerne l’alimentation de la plateforme qui se fait 
dorénavant à partir du fichier des offres d’emploi de Pôle emploi. Les besoins en compétences pour 
un métier donné sont décrits à partir de l’analyse du contenu des offres d’emploi. L’ensemble des 
modifications concernant cette plateforme sont détaillées plus loin. 

 
 
L’infographie ci-dessous décrit les différents éléments de la Plateforme IBC : 
 

                                                
2 Source : Document de présentation du projet institutionnel 
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Le niveau de territorialisation  

La logique de démarrage est de travailler au niveau des 21 zones d’emploi. Ce découpage est a 
priori le plus facile pour la collecte des statistiques d’emploi et le plus pertinent pour l’organisation des 
réunions des Clubs Compétences et des Comités d’acteurs locaux. Cependant, des territoires se sont 
manifestés pour travailler à des mailles diverses, soit au niveau des EPCI ou d’un ensemble d’EPCI, 
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soit au niveau des Comités de Développement de l’Emploi (Codeve)3 déployés par bassin d’emploi. Le 
choix a donc été fait, à ce stade, de laisser naître les Clubs Compétences en fonction de la dynamique 
locale. En revanche, le niveau de mise en place privilégié pour les Comités locaux est resté la zone 
d’emploi au risque sinon que la multiplication des réunions démotive les participants (qui sont souvent 
les mêmes sur plusieurs EPCI) et augmentent rapidement le coût financier du projet.   
 

La démarche d’ensemble du projet IBC 

Le graphique ci-dessous récapitule les différentes composantes du projet et le déroulement d’ensemble 
prévu initialement. 
 

 
 
Source : GIP Alfa Centre Val de Loire – Février 2020 
 
La communication auprès des différents acteurs, entreprises et acteurs de l’accompagnement, leur 
adhésion au projet sont des éléments déterminants du déploiement de ce projet.   
 

2.3 - Le déploiement du projet et les évolutions apportées 

Il faut rappeler avant tout que le projet a été percuté par la crise sanitaire liée à la Covid 19. Le 
déploiement des CAL et CC a démarré en janvier 2020 et le 1er confinement est arrivé en mars 2020.  
Des réunions ont dû être annulées, reportées et finalement, au vu de la durée de cette crise, réalisées 
en distanciel. Mais cette modalité est peu propice aux échanges et à l’implication des participants. De 
plus, face à cette crise, les entreprises ont eu d’autres priorités (réorganiser le travail, assurer la 
sécurité des salariés, répondre au ralentissement de l’activité), et étaient peu disposées à s’investir 
dans un nouveau projet.  
 
Néanmoins, les difficultés de déploiement rencontrées ne sont pas imputables uniquement à la crise 
sanitaire et certains freins (des résultats qui ne seront pas visibles immédiatement, la difficulté de 
mobilisation des acteurs locaux sans retour à court terme, l’investissement en temps que représente 
la saisie des informations sur une plateforme, la difficulté de mobilisation des entreprises), avaient été 
identifiés comme un risque lors de l’élaboration du projet. Mais le fait que les objectifs et 

                                                
3 Les Comité de Développement de l’Emploi est l’animation territoriale mise en place par l’Etat afin de traiter des 
problématiques liées à l’emploi, en particulier les difficultés de recrutement des entreprises, à travers un travail 
partenarial, piloté par l’Etat et la Région, et mobilisant l’ensemble des acteurs locaux (Pôle Emploi, Missions Locales, 
Cap Emploi, partenaires sociaux, Communautés de Communes, Conseils départementaux, …).  
 

• A destination des entreprises
• Objectifs : définir leur stratégie RH, 

comprendre la démarche compétences, 
clarifier les postes à pourvoir, anticiper sur les 
besoins à venir.. 

Clubs 
Compétences

• A destination des acteurs locaux de 
l’accompagnement

• Objectifs : partager une culture commune de 
la compétence, mutualiser les remontées 
d’informations des entreprises…

Comités d’acteurs 
locaux

L’animation de rencontres territoriales (par zone 
d’emploi)

Médias / réseaux 
sociaux

Rendez-vous individuels 
entreprises / acteurs 

locaux pour recueillir les 
besoins en compétences

Evènements régionauxPlateforme en ligne de 
recueil des besoins

Diagnostics RH 
individuels financés à 
50% par le GIP Alfa 

Centre
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l’importance des enjeux soient partagés par tous laissaient à penser que la mise en route 
d’une dynamique locale parviendrait à lever ces freins. Or cette dynamique ne s’est jamais 
véritablement enclenchée.  
 

Un projet qui demande du temps 

Le « recrutement » des animateurs sur les territoires, l’organisation des CAL et des CC, la mobilisation 
des acteurs locaux, la diffusion et l’appropriation de l’approche compétences puis le recueil des besoins 
auprès des entreprises et leur saisie dans la plateforme ne peuvent se dérouler que sur le moyen 
terme.  
 
Le graphique ci-dessous représente les différentes étapes du déploiement du projet IBC et leur 
temporalité. Ainsi, selon les territoires, le 1er CAL s’est déroulé entre juin 2020 et septembre 2021, 
soit jusqu’à plus de 20 mois après le lancement, et le 1er CC entre décembre 2019 et juin 2021. 
L’organisation des 3 séances se fait sur une durée minimum de 3-4 mois. A la sortie du 3ème CAL, les 
acteurs locaux doivent être en capacité de recueillir les besoins en compétences auprès des entreprises 
mais ce recueil se fait au rythme des rencontres et visites de chaque acteur dans le cadre de son 
activité (par exemple, les visites réalisées par le conseiller de la mission locale dans le cadre de son 
travail de prospection ou de suivi d’un jeune en immersion, les échanges du conseiller de la CCI suite 
à la sollicitation d’une entreprise sur une question spécifique…).  
 

 
 
Ainsi, les différentes étapes prennent du temps et aucun résultat ne peut être visible avant de 
nombreux mois.  
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En l’absence de résultat visible à court terme, une difficile mobilisation des acteurs  

Tous les acteurs locaux interrogés se disent convaincus de l’intérêt de développer 
l’approche par les compétences dans les entreprises et de recueillir et mutualiser ces 
informations afin d’enrichir l’information détenue par chacun, tout en évitant une sur-sollicitation des 
entreprises. Certains ont rapidement répondu présents à l’invitation au CAL, notamment lorsqu’une 
relation de proximité existait déjà avec l’animateur. Ils étaient intéressés, séduits par le projet même 
s’ils reconnaissent ne pas en avoir toujours compris initialement l’aboutissement. Mais leur 
mobilisation est restée globalement difficile et les CAL se sont vite essoufflés sauf sur quelques rares 
territoires.  
 
Plusieurs facteurs expliquent cette difficulté : 

- Les acteurs locaux sont déjà fortement sollicités alors que la valeur ajoutée du CAL 
n’est pas immédiatement perçue avec la crainte pour certains que cela ne fasse doublon 
avec des réunions déjà existantes au contenu proche, telles que les réunions du Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO). Cela a amené certains territoires à se poser la question de 
la pertinence de créer un CAL spécifique plutôt que de rechercher les possibilités d’intégrer la 
démarche IBC à une instance déjà existante.  

- Le manque d’opérationnalité du projet. Partager une culture commune de la compétence, 
mutualiser les remontées d’informations des entreprises sans voir concrètement l’utilisation 
qui en sera faite rendent dubitatifs les acteurs sur la valeur ajoutée du projet et plus 
spécifiquement sa valeur ajoutée pour leur propre activité.  

- Des réticences à faire évoluer ses pratiques et à mutualiser ses informations alors 
que chaque organisation a ses propres objectifs et des enjeux de valorisation de ses 
actions. En effet, le projet IBC demande à chacun de s’intégrer dans une démarche collective 
et partagée (contacter l’entreprise et recueillir des informations en son nom mais aussi au nom 
des autres acteurs, mettre ses informations au pot commun) et une action est moins visible, 
et donc moins valorisable, lorsqu’elle rentre dans un collectif.  

 
Les Clubs compétences ont rencontré plus de difficultés encore car il s’agit de capter un responsable 
d’entreprise pris dans son quotidien et déjà fortement sollicité.  
On a pu observer deux modalités de mise en œuvre des clubs compétences : 

- le Club Compétences est mis en place spécifiquement dans le cadre du projet IBC. 
On constate alors que les animateurs peinent à faire venir les entreprises, l’objet de la réunion 
n’est pas toujours bien compris et les attentes de ces dernières sont parfois en décalage avec 
les objectifs du Club Compétences. Les animateurs déploient des efforts de mobilisation 
importants, y compris ceux qui sont, de par leur fonction, en lien direct avec les entreprises. 
Un nombre élevé d’invitations est envoyé pour constituer un groupe comprenant au mieux 
10 à 15 entreprises mais souvent moins. Et le résultat n’est pas satisfaisant, le nombre de 
participants diminue au fil des réunions et l’animateur abandonne.  

- Lorsque le Club Compétences s’appuie sur un réseau d’entreprises existant et qu’il 
est organisé sur un temps de réunion de ce réseau, les entreprises sont présentes et 
l’approche compétences est une thématique articulée avec d’autres thématiques traitées 
dans le cadre du réseau et qui prend du sens. Il s’agit principalement des clubs portés par le 
Medef et ce sont les seuls qui ont véritablement fonctionné jusqu’à aujourd’hui. Le nombre 
de réunions ne se limite pas au nombre prévu par le projet IBC et les thématiques, tout en 
restant centrées sur la question des compétences, sont élargies comme le montre le descriptif 
ci-dessous : 
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Département 
Dates du 

CC 
Thématiques 

Cher (18) 8/09/2021 
Lever les freins périphériques à l’emploi : accompagner les projets logement 
pour attirer et fidéliser les compétences (partenariat action logement) 

Eure et Loir (28) 

11/09/2021 
SWOT compétences : les impacts du Covid sur l’évolution des compétences 
clés 

19/10/2021 Quelles compétences pour accompagner les enjeux environnementaux ? 

02/12/2021 La stratégie compétences au service du développement économique 

22/02/2021 De l’activité à la compétence : quel impact dans les pratiques d’entreprise ? 

Indre (36) 

13/10/2020 Compétences : définition, repérage, évaluation 

17/11/2020 Démarche RH post Covid : APLD-FNE Formation, préparer le rebond 

16/02/2021 « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’AFEST » 

20/04/2021 TRANSCO (partenariat AT Pro) 

27/05/2021 Les outils Pôle emploi d’accompagnement des compétences 

15/06/2021 
Lever les freins périphériques à l’emploi : accompagner les projets logement 
pour attirer et fidéliser les compétences (partenariat action logement) 

07/09/2021 L’entretien professionnel : outil au cœur de la stratégie compétences 

21/09/2021 Quelles compétences pour accompagner les enjeux environnementaux ? 

16/11/2021 Digitalisation : impact compétences 

Indre et Loire 
(37) 

19/05/2020 Développement des compétences : Plan  d’intégration et tutorat 

29/09/2020 
Télétravail : source de désorganisation ou nouvelle organisation ? L’impact 
sur les compétences 

14/10/2020 AISC (partenariat AT Pro) 

08/12/2020 
Quelles compétences pour préparer le rebond économique (partenariat 
APEC) 

28/09/2021 L’entretien professionnel : outil au cœur de la stratégie compétences 

Loir et Cher (41) 

26/01/2021 La stratégie compétences au service du développement économique 

16/03/2021 De l’activité à la compétence : quel impact dans les pratiques d’entreprise ? 

01/06/2021 Les dispositifs d’accompagnement des projets RH 

Loiret (45) 19/05/2020 L’AFEST, nouvel outil d’appropriation des compétences 

 
D’une part, l’action menée au niveau de ces groupes est beaucoup plus importante et plus dense que 
les modalités prévues dans le cadre du projet IBC et, d’autre part, la compétence n’est jamais 
traitée en tant que telle mais toujours en lien avec une préoccupation plus ciblée du 
responsable d’entreprise (un nouveau dispositif tel que l’AFEST, l’impact du Covid 19, le 
développement économique…).  
 
La mobilisation est plus difficile pour les petites entreprises qui sont peu disponibles, alors qu’elles 
constituent la principale cible du projet. Un acteur local note néanmoins que les petites entreprises, 
les artisans, sont relativement isolés et pourraient être intéressés par des échanges de pratiques et 
d’informations, à condition de trouver la bonne entrée et le bon format pour les attirer. 
  
Les grandes entreprises ont plus de disponibilités, parce qu’elles ont du personnel dédié à la gestion 
des ressources humaines et que ce type de travaux est intégré dans leurs fonctions. Mais elles sont le 
plus souvent déjà familières de l’approche compétence et ont développé cette démarche et leurs 
propres outils en interne, ce qui oblige l’animateur à ajuster le contenu en conséquence.  
 
Certaines entreprises expliquent être venues par curiosité, à l’affût d’informations transmises par 
l’animateur ou au travers des échanges avec d’autres responsables. D’autres, celles qui connaissent 
les difficultés de recrutement les plus importantes, sont venues chercher des solutions. Les 
responsables ont de fortes attentes en termes d’échanges avec leurs pairs pour recueillir des idées, 
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partager des pratiques. Ils sont également très demandeurs d’informations sur les dispositifs existants 
sur le territoire dont ils pourraient bénéficier.  
 
La sensibilisation à l’approche compétence qui leur est proposée peut alors les décevoir si elle reste 
très conceptuelle car les responsables n’en voient pas de résultat immédiat. Une 
« opérationnalisation » de cette approche est nécessaire. 
 
Ces expériences montrent qu’un projet seul, tel que le projet IBC, peut difficilement créer une 
dynamique car il n’a pas la capacité à créer et faire vivre un réseau. Par ailleurs, le développement de 
l’activité, la situation économique de l’entreprise, sont les priorités du responsable 
d’entreprise et c’est par cette entrée que les clubs compétences parviennent à traiter de la 
question des compétences et des enjeux de gestion des ressources humaines associés. Enfin, il 
n’est pas possible de mobiliser des entreprises sur 3 ou 6 réunions pour traiter une thématique qui 
relève d’un changement de pratiques et pas seulement de la diffusion d’une information.   
 

Une nécessaire professionnalisation de l’animation 

Le déploiement du projet IBC s’appuie sur l’animation des comités d’acteurs locaux et clubs 
compétences au niveau de chaque territoire sur lesquels ils ont été définis (la zone d’emploi ou parfois, 
comme expliqué plus haut (cf 2.2 – Descriptif du projet), l’EPCI ou un ensemble d’EPCI). En réponse 
à l’appel à candidatures lancé à l’ensemble des acteurs de l’accompagnement des entreprises, cette 
animation a pris 3 formes différentes : 
 

- l’animation du CAL et du CC est assurée par un chargé de mission ou chef de projet 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale (GPECT)  (zones 
d’emploi de Pithiviers, Dreux, Orléans, Romorantin)4. Selon ces animateurs, ce projet 
s’intègre totalement dans leur activité ce qui donne de la légitimité à leur positionnement : 
« la compétence est au cœur de notre métier », et l’animateur GPECT « vise à rassembler et 
coordonner les actions au niveau du territoire ». Ils ont la connaissance des acteurs locaux 
et des réseaux d’entreprises. Ces territoires sont effectivement les seuls à avoir rapidement 
démarré le comité d’acteurs locaux et le club compétences. L’un d’entre eux néanmoins a 
suspendu peu après la première réunion. Les territoires qui ont poursuivi et réalisé à ce stade 
l’ensemble des réunions prévues sont plutôt de petite taille et très maillé au niveau 
partenarial. Une animation commune CAL et CC assurée par la chargée de mission GPEC 
avait également été envisagée initialement sur le territoire de Bourges. Mais l’animatrice a 
souligné des difficultés d’organisation en raison de la taille du territoire (devenu EPCR en 
2015 avec 99 communes), de l’absence de tissu partenarial fort et de réseaux d’entreprises 
sur ce périmètre. Les animateurs GPECT sont peu en relation directe avec les entreprises et 
doivent passer par des relais pour les mobiliser. Sur ce dernier territoire, l’animation du club 
compétence sera finalement assurée par les réseaux existants du Medef et de la CCI 
(Dynamique RH).  

 
- L’animation du CC est assurée par un animateur de réseau d’entreprises et 

notamment par la coordinatrice emploi formation du Medef (Tours, Bourges, Châteauroux 
Blois). L’animateur s’appuie sur un réseau existant avec lequel il a développé une expertise 
RH. Il bénéficie d’une forte capacité de mobilisation des entreprises. Sur un autre territoire 
(la Brenne), l’animation est assurée par la Présidente d’un Club d’entrepreneurs. Ce réseau 

                                                
4 Chargée de mission GPECT du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais, chargé de mission GPECT de la Maison de 
l’emploi de Dreux, chargé de mission GPECT de la Maison de l’emploi du Bassin d’Orléans, chargée de mission 
GPECT de la Communauté de communes de Romorantinais et Monestois. 



Rapport final - Evaluation du programme IBC – Pric Région Centre Val de Loire 

GESTE   23 

est encore peu actif localement, il ne bénéficie pas de la notoriété du Medef et inversement, 
sa présidente saisit l’opportunité du projet IBC pour lui insuffler une dynamique.  

 
- L’animation du CAL est assurée par un chargé de relation entreprises du service 

public de l’emploi, ici la mission locale. Le projet IBC correspond à la volonté de 
changement de posture de la mission locale dans sa relation aux entreprises « comment 
apporter une expertise plutôt que d’être en demande ». La mobilisation des entreprises au 
travers de ce projet constitue également une opportunité pour la mission locale de 
développer une dynamique d’accompagnement des entreprises dans la recherche d’une 
réponse à leurs besoins. Le choix a été fait d’organiser un CC dans un second temps, une 
fois que les acteurs locaux auront été sensibilisés au projet. Et ce sont les acteurs locaux qui 
mobiliseront les entreprises avec comme objectif d’en ramener chacun 2 ou 3. Il est 
également prévu de mélanger les entreprises avec les acteurs locaux lors de ce premier CC 
afin de mettre tout le monde en confiance « d’autant plus que la mission locale n’est pas 
forcément repérée sur ce champ ni crédible auprès des entreprises ».  

 
S’il était prévu un accompagnement pour préparer les premiers CAL et CC par le prestataire dédié5, 
l’animation devait ensuite se faire en autonomie. Or, le déroulement des réunions, parfois difficile, et 
plus particulièrement avec les entreprises, et les retours des animateurs mettent en évidence une 
animation plus complexe qu’attendu.  
 
Les animateurs expriment plusieurs difficultés : 

- Un décalage important entre les attentes des acteurs et l’objet de la réunion, de 
manière plus marquée pour les entreprises. Les entreprises viennent au Club Compétences 
pour des échanges, des informations, pour trouver des solutions à leurs problématiques de 
gestion des ressources humaines. Elles sont alors fortement intéressées par la présentation 
des acteurs et des dispositifs existants et moins par la sensibilisation à l’approche compétences 
dont elles ne voient pas de bénéfice immédiat.  

- Une forte diversité de profils des participants, que ce soit les acteurs locaux ou les 
entreprises, avec des niveaux d’appropriation de l’approche compétences différents entre ceux 
qui maitrisent déjà cette notion et ceux qui en sont encore très éloignés, la nécessité d’ajuster 
le contenu en fonction du profil des participants. La fonction, le positionnement des participants 
dans leur structure peuvent également être différents : le niveau direction ou le niveau 
opérationnel.  

- Le sentiment parfois de ne pas parler le même langage. Les animateurs qui assurent 
l’animation des CAL et des CC doivent s’adapter à leurs interlocuteurs. Ceux qui jusque-là ont 
pris en charge les deux cibles sont issus des acteurs locaux et connaissent moins bien les 
réseaux d’entreprises. Ces dernières demandent une posture différente : leurs attentes se 
situent plus dans l’accompagnement, le conseil alors qu’avec les acteurs locaux il s’agit plus 
de partenariat.  

 
L’animation de ces réunions demande une double expertise : des compétences d’animation et 
des compétences en gestion des ressources humaines avec notamment la maitrise de l’approche 
compétences mais aussi la maitrise des différents process RH internes à l’entreprise (définition d’un 
poste, recrutement, formation, évolution professionnelle…). Une animatrice souligne que « le message 
initial qui dit que tout le monde peut être animateur est faux », « il faut avoir l’expérience de 
l’animation sinon on risque de se trouver en grande difficulté face à des entreprises qui ont des attentes 
et peu de temps ». La préparation des CAL et CC demande à l’animateur un investissement important.  
 

                                                
5 Thomas Legrand Consultants 
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Face à ces difficultés, et dans l’optique de maintenir la dimension territoriale du projet, l’équipe IBC a 
fait évoluer les modalités d’animation : 
 

- Le nombre de séances prévues des CAL et CC a été augmenté. Le projet prévoyait 3 
séances mais ce nombre s’est avéré insuffisant pour lancer la dynamique. Certains territoires 
poursuivent les séances et la charte partenariale prévoit dorénavant 6 séances pour les CAL et 
les CC. Il faut rappeler ici que les CC animés par le Medef dépassent largement le nombre de 
séances prévu dans le cadre du projet IBC.  

- Le recueil d’informations auprès des entreprises par les acteurs locaux est guidé et 
concrétisé. Des CAL ont choisi de sélectionner un (ou plusieurs) métier(s) en tension et chaque 
participant est incité à aller enquêter au moins une entreprise sur ses besoins en emplois et 
compétences pour ce métier. Ainsi, chaque membre du CAL prend la responsabilité d’une 
enquête. Il peut être accompagné, s’il le souhaite, par l’enquêteur du GIP pour réaliser le premier 
entretien (un poste d’enquêteur a été créé, cf ci-après 3.5). 

- L’animateur est plus fortement soutenu par le GIP : présence de membre de l’équipe 
projet, animations réalisées par le prestataire spécialiste de l’accompagnement RH. Mais des 
animateurs qui souhaitent pérenniser les CAL sont demandeurs d’une « formation », d’un temps 
de passage de relais pour être en capacité d’organiser les CAL en autonomie.   

 
Le choix définitif de l’organisation des séances et des modalités d’animation reste bien sûr à la main 
du territoire et de l’animateur, l’objectif étant de construire une dynamique qui parte des acteurs 
locaux.  
 
Par ailleurs des territoires envisagent de mixer les participants, acteurs locaux et entreprises, dans 
une même réunion afin de créer une démarche et un langage commun à tous les acteurs du territoire 
et qu’ils puissent échanger et mieux comprendre leurs attentes et difficultés respectives. A ce stade, 
il s’agit plutôt de la création d’un évènement commun aux acteurs locaux et entreprises, comme cela 
a pu se faire sur un territoire (Pithiviers) : une journée a été organisée autour de la compétence avec 
les acteurs locaux du territoire qui sont venus présentés leurs actions, des entreprises invitées et 
différentes animations autour de cette thématique.  
 

Une très faible sollicitation du dispositif Appui Individuel à la Stratégie Compétences 
(AISC) 

Ce dispositif est proposé aux entreprises à l’issue du Club Compétences et est également présenté aux 
acteurs locaux afin qu’ils puissent y orienter les entreprises. Il a démarré très tardivement en raison 
de plusieurs difficultés : 

- une faible visibilité au milieu des multiples dispositifs existants ; 
- une concurrence avec les dispositifs de l’État, finançables à 80% ou 100% suite à une 

dérogation liée à la crise sanitaire, auxquels s’ajoutent les diagnostics RH des OPCO financés 
à 100%. Le dispositif AISC, demandait initialement un co-financement de l’entreprise à 
hauteur de 50%, et n’était pas attractif. La part du co-financement demandé a été depuis 
réduite à 10%.  

- une communication autour de l’AISC qui n’était pas prioritaire, et donc peu développée, 
dans les Clubs Compétences qui démarraient. Initialement, un seul prestataire proposait ce 
dispositif sur la région avec donc une capacité de couverture du territoire et de communication 
limitée. Afin de renforcer sa visibilité, 4 prestataires proposent dorénavant cet 
accompagnement.  

Malgré des évolutions apportées, le dispositif AISC est resté très peu mobilisé sur la période.   
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Une alimentation de la plateforme qui ne se fait pas  

La plateforme IBC a été élaborée pour recueillir les informations sur les besoins en compétences des 
entreprises pour les différents métiers recherchés et ce sont les acteurs locaux qui ont en charge la 
saisie de ces informations suite à leurs échanges avec les entreprises. Or l’alimentation de la 
plateforme ne s’est jamais faite. La difficulté est que, pour produire des premiers résultats, un volume 
minimum de données est nécessaire. Plus il y aura de données saisies, plus les retours seront riches 
mais les premiers acteurs qui saisissent n’ont aucun retour immédiat. Visuellement, la plateforme 
montre des graphes vides, ce qui n’est pas très « vendeur » et elle n’a pas décollé.  
 
Dans un premier temps, des ajustements de l’outil ont été opérés avec de nouvelles fonctionnalités 
afin de l’améliorer, de le rendre plus attractif et convivial. L’outil, présenté aux acteurs locaux lors des 
CAL et lors de webinaires spécifiques organisés par le GIP Alfa Centre, est perçu par ces derniers 
comme riche et performant et répondant à un besoin. Mais les acteurs se connectent très peu et la 
saisie des informations ne se fait pas.  
 
Au-delà du manque de visibilité sur ce que pourrait produire la plateforme IBC, plusieurs facteurs 
expliquent le faible degré de saisie : 

- les réticences des acteurs locaux, comme évoqué plus haut, à mutualiser leurs 
informations sachant que chaque organisation a ses propres objectifs avec parfois des 
situations de concurrence sur les actions développées ; 

- la nécessité de valider et de formaliser la pratique d’alimentation de la plateforme 
au sein de chaque organisation : cette pratique doit être autorisée par la direction et un 
process interne défini afin que les personnes en lien avec les entreprises puissent 
effectivement saisir leurs informations sur une plateforme externe à l’organisation et partagée 
avec d’autres acteurs.  

- le recueil d’informations dans l’entreprise : quel temps et quelle expertise pour expliquer 
la démarche compétences à l’interlocuteur dans l’entreprise ? Et ensuite l’aider à exprimer les 
compétences qu’il recherche ? Les clubs compétences doivent inciter les entreprises à rentrer 
dans cette démarche mais elles sont peu nombreuses à venir aux réunions. Et les 3 ou 4 
réunions de prévues permettent de les sensibiliser à la notion de compétences mais pas 
d’intégrer une telle démarche dans les pratiques et process internes à l’entreprise. Les 
entreprises peuvent se faire accompagner dans la cadre du dispositif AISC mais elles n’y ont 
quasiment pas eu recours et, dans tous les cas, il ne concernera qu’un nombre limité 
d’entreprises.   

- Le temps de saisie nécessaire à l’issue de la visite dans l’entreprise pour retranscrire les 
informations recueillies. Ce temps s’ajoute aux procédures de saisie déjà mises en place au 
niveau du logiciel interne à chaque organisation. Plusieurs acteurs nous ont fait part de 
l’obstacle important que constituait pour eux cette saisie perçue comme une nouvelle tâche 
administrative et de reporting qui s’ajoute à l’existant, lui-même déjà bien trop important et 
qui empiète sur le cœur de métier.  

 
Face à cette absence de saisie, plusieurs évolutions ont été apportées au projet afin de garantir cette 
alimentation même sans l’apport direct des acteurs locaux : 

- La création d’un poste d’enquêteur au sein de l’équipe projet qui vient en appui des 
acteurs locaux. L’objectif est que cet enquêteur les accompagne dans la réalisation des 
entretiens avec les entreprises et dans l’utilisation de la plateforme. Il vient donc en renfort 
des acteurs locaux pour collecter les informations issues des entreprises. Dans un premier 
temps, il réalise lui-même des entretiens pour accélérer le recueil et la saisie des besoins en 
compétences afin que la plateforme soit rapidement en capacité de diffuser des résultats.  
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- L’identification des besoins en compétences du territoire à partir de l’analyse des 
offres d’emploi diffusées sur ce territoire. La plateforme est alimentée par l’information 
contenue dans ces offres d’emploi qui est exploitée grâce à un algorithme spécifique. 
L’objectif est de repérer au travers des offres d’emploi et pour un métier donné les 
compétences demandées sur le territoire. Initialement cette analyse portait sur les seules 
offres de Pôle emploi mais ce dernier ne couvre qu'une partie de l’ensemble des offres. 
L’idée est d’étendre le champ d’analyse à tous les sites d’offres d’emploi. Si le GIP avait déjà 
envisagé la possibilité d’utiliser l’ensemble de ces sites, il était prévu de les exploiter 
uniquement pour actualiser les compétences une fois par an (évolution du vocabulaire utilisé, 
découpage…). Dorénavant, l’algorithme tournera quotidiennement afin d’actualiser les 
compétences demandées par métier et par territoire à partir des offres d’emploi.

- La création d’un poste axé sur la production d’analyse afin d’exploiter plus largement 
les données disponibles, de rendre visible et de valoriser le potentiel de l’outil et d’être en 
capacité de répondre à des demandes d’observatoires de branche par exemple. Initialement, 
l’informaticien devait également se charger de la production d’analyses mais, d’une part, sa 
fonction première, le développement, accapare tout son temps et, d’autre part, cette 
production relève d’une expertise différente (la créativité, la pédagogie, la communication).

En complément, un nouvel onglet contenant les certifications professionnelles référencées au RNCP 
est créé. L’algorithme repèrera les compétences demandées dans chacune des certifications et 
analysera les écarts éventuels avec les compétences demandées au travers des offres d’emploi 
territorialisées.  

Enfin, l’accès à la plateforme est élargi. La cible initiale était les acteurs locaux et les entreprises n’y 
avaient pas accès. Elles y auront dorénavant accès : elles pourront saisir directement les informations 
concernant leurs emplois et besoins en compétences, elles auront accès aux analyses produites et 
pourront se positionner par rapport aux autres entreprises du territoire.  

3 - LES RESULTATS : BILAN DU DEPLOIEMENT AU 31 MARS 
2022 

3.1 – Le déploiement territorial 

A la date de la fin de cette évaluation, 20 porteurs de projet se sont engagés et ont signé la charte 
de partenariat : 

- 4 porteurs du Comité d’Acteurs Locaux et du Club Compétences dont 1 porteur qui a
réalisé les 4 réunions prévues du CAL et du CC (PETR Pithiviers)

- 4 porteurs du Comité d’Acteurs Locaux uniquement
- 9 porteurs du Club Compétences uniquement
- 3 porteurs sans Comité d’Acteurs Locaux ni Club Compétences lancés

La répartition des porteurs reste relativement inégale. Sur les 21 zones d’emploi de la région, 6 zones 
sont couvertes par un CAL et un CC, 4 zones par un CC uniquement et 1 zone par un CAL 
uniquement. 9 zones d’emploi restent non couvertes.  
La carte ci-dessous récapitule les territoires qui se sont engagés depuis le lancement du projet. 
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Source : GIP ALFA 
 
Des CAL et CC ont réalisé depuis toutes les séances prévues et/ou se sont essouflés et ne poursuivent 
pas aujourd’hui, d’autres sont à réactiver. La carte ci-après est la photographie des CAL actifs à ce 
jour.  
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Le nombre de réunions réalisées par CC et CAL est globalement très variable. De 1 à 11 réunions pour 
les CC et de 1 à 5 réunions pour les CAL. 
 
La montée en charge du dispositif des CC et CAL a donc été relativement lente et on constate un écart 
important entre le nombre de CC et le nombre de CAL, ce dernier étant nettement plus 
réduit.  
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Les CC sont majoritairement portés par le Medef soit seul (4 CC) soit avec un partenaire (2 CC). 
Ces CC sont parmi les plus dynamiques, ils ont réalisé un total de 30 réunions depuis décembre 2019 
soit près de 60% du nombre total de réunions de CC depuis le démarrage du projet. Les autres CC se 
mettent en place difficilement, ne parviennent pas à mobiliser les entreprises et finalement 
disparaissent.  
Les CAL, dont le nombre est effectivement plus réduit, semblent moins volatiles et mieux à même de 
capter les participants.  
Les CAL et CC restent de taille et de composition très variables : de 4-5 participants à plus de 20, avec 
différents profils d’entreprises et types d’acteurs locaux. Jusqu’ici, on peut repérer dans les CAL : 

- des prescripteurs du SPRO (présence de Pôle Emploi dans 6 CAL, ML dans 8 CAL),  
- la Direccte / Dreets (2 CAL),  
- les collectivités (Région dans 3 CAL, Département dans 2),  
- des développeurs économiques, notamment les CCI (5 CAL), les chambres de l’artisanat 

(1 CAL), les EPCI (7 CAL),  
- des acteurs de l’accompagnement des entreprises (Entente Economique Nord Loiret, Le 

Loiret, une chance, Initiative Touraine Val de Loire…) 
- des acteurs de l’insertion professionnelle et de l’emploi (Touraine Ouest Emploi, 

association MILE, Maisons de l’emploi, CILS, APEB, CREPI, EPIDE, PISE Cheillé…)  
- des acteurs de l’accompagnement social des publics (E2C, GAS18 Mobilités…) 
- des acteurs paritaires ou sectoriels (APEC, APECITA, AFPI UIMM) 
- des entreprises (groupe de portage ITG, Argonaute RH…) 

 
Outre les CAL et CC, le GIP Alfa Centre a également organisé 8 ateliers en ligne de présentation 
de la plateforme IBC. 
 
Le dispositif Appui Individuel à la Stratégie Compétences (AISC) pour accompagner les entreprises 
dans la mise en place d’une démarche de gestion des ressources humaines par les compétences a été 
mobilisé par 3 entreprises à ce jour, dont une qui a terminé l’accompagnement, et 2 entreprises ont 
manifesté leur intérêt.  
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3.2 – Un déploiement sectoriel 

Si le déploiement est avant tout territorial, l’entrée sectorielle, portée par des réseaux ou 
branches professionnelles, constitue une autre modalité de mobilisation des acteurs et de 
recueil d’informations sur les besoins en emplois et compétences. Des travaux sont en cours avec 3 
secteurs : 

- l’Éducation populaire au travers du CRAJEP (Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Éducation Populaire). Un travail va être mené sur le métier d’animateur de 
loisirs avec une enquête à destination des employeurs publics et privés non lucratifs afin de 
recueillir les besoins et autres problématiques en lien avec les compétences de ces 
professionnels ; 

- l’Aide à domicile dans le cadre de la convention régionale des métiers du grand âge. 
Une enquête va être lancée en direction des employeurs afin de caractériser les métiers de 
ce secteur et d’identifier, autant que possible, les soft skills sur lesquelles il faudrait former 
les salariés et futurs salariés ; 

- l’hôtellerie, la restauration et les métiers de bouche avec le Campus des métiers et 
qualifications PATMAT (Patrimoine, Métiers d’Art et Tourisme), porté par le Rectorat et la 
Région. L’objectif est de valoriser l’expérience des saisonniers afin de les inciter à revenir et 
poursuivre dans ces métiers. Un travail a donc été fait pour identifier les besoins en 
compétences pour ces métiers. La plateforme IBC a notamment été utilisée pour identifier 
les métiers et compétences.  

En revanche, le travail engagé avec le secteur de l’Aéronautique au début du projet ne semble pas 
avoir été poursuivi.  
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4 – L’ANALYSE EVALUATIVE : LES EFFETS DU DISPOSITIF 

Nous reprenons ici les différents questionnements posés dans le référentiel de l’évaluation 
concernant les effets du projet IBC. 
 

4.1 - La mise en réseau des acteurs qui interviennent sur le territoire 
autour des remontées de compétences et le développement d’une 
appréhension partagée 

Une mise en réseau qui décloisonne l’accompagnement des entreprises 

L’organisation des CAL et CC sur les territoires contribue à la mise en réseau des différents 
acteurs.  
 
Comme nous l’avons vu plus haut, la mobilisation des acteurs locaux a été difficile parce que le projet 
IBC est complexe et relativement conceptuel. Les acteurs n’en comprennent pas toujours bien la 
finalité et n’en perçoivent pas immédiatement la valeur ajoutée. Si tous sont convaincus de la 
pertinence du développement de la démarche compétences, ils ne voient pas forcément l’apport du 
projet IBC dans cette évolution.  
 
La proximité avec l’animateur et des habitudes de travail ont joué un rôle important dans le choix de 
l’acteur de participer ou non au CAL. Au travers des entretiens menés, les acteurs locaux expliquent 
être venus à la réunion parce que c’est une opportunité de rencontre avec les autres acteurs du 
territoire. Ils ont moins été attirés par la thématique de la compétence que par la perspective 
d’échanger avec des partenaires ou potentiels partenaires. Leurs réponses à un questionnaire transmis 
pour l’évaluation confirme cette recherche d’interconnaissance : « Connaitre d’autres acteurs » est un 
facteur d’attractivité du CAL cité par l’essentiel d’entre eux tandis que « Améliorer vos connaissances 
sur la thématique proposée » n’arrive qu’en 4ème position.  
 

14 - Qu’est-ce qui vous a attiré dans le comité d’acteurs locaux ? (réponses 
multiples possibles) 

Nombre de 
répondants % 

Connaitre d’autres acteurs, vous constituer un réseau 18 82% 
Améliorer votre connaissance des dispositifs existants 16 73% 
Développer la coordination entre acteurs 15 68% 
Améliorer vos connaissances sur la thématique proposée 12 55% 
Trouver des solutions aux difficultés de recrutement des entreprises du territoire 11 50% 
Échanger sur vos pratiques d’accompagnement des entreprises avec d’autres acteurs 8 36% 
Améliorer mes compétences pour aborder la question de la compétence 6 27% 
Participer à un moment de convivialité avec des acteurs du territoire 5 23% 
Vous êtes venu par curiosité 1 5% 
Total répondants 22   

 
Le plus souvent, ils se connaissaient déjà et le CAL n’amène pas véritablement de nouveaux acteurs 
mais il permet de clarifier les choses, de préciser ce que chacun fait, de présenter les différents 
dispositifs d’accompagnement des entreprises : « cela m’a permis de mettre des visages sur des 
structures, de reconnecter des choses, ces échanges pourraient être systématisés », « on en profite 
pour échanger sur d’autres sujets, pour faire passer une info… ».  
 
Ces comités d’acteurs locaux mettent en évidence une certaine méconnaissance des dispositifs et un 
cloisonnement entre les actions de chacun. Si cette méconnaissance était déjà largement évoquée 
pour les entreprises, elle l’était moins pour les acteurs locaux.  
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Un premier apport du CAL, essentiel de l’avis de tous les acteurs interrogés, est de favoriser 
l’interconnaissance. De nombreux acteurs sont demandeurs d’une pérennisation de ces temps 
d’échanges qu’ils jugent très pertinents. Un CAL, par exemple, a été aujourd’hui pérennisé au-delà 
des réunions prévues dans le cadre du projet IBC sous la forme d’une réunion par trimestre (sur 
Pithiviers). L’objectif est d’organiser des évènements à destination des acteurs locaux et des 
entreprises autour de la thématique de la compétence.  

Un premier gros évènement a été proposé le 8 mars dernier avec des acteurs venus présenter leurs 
actions (27 structures) et des entreprises (une quarantaine). Les acteurs avaient partagé le constat 
qu’ils ne savaient pas parler aux entreprises de leurs actions ni mettre en évidence en quoi ces actions 
étaient efficaces pour elles. Durant une demi-journée, des animations étaient proposées autour de la 
thématique des compétences et de la connaissance des dispositifs. Chaque acteur disposait d’un stand 
et avait rédigé une fiche de présentation de son action à destination des entreprises et également 
des autres acteurs. Ces fiches peuvent être pérennisées, notamment pour les acteurs 
départementaux qui voudraient reproduire ce type d’évènement sur d’autres territoires. Cette 
cartographie des acteurs et dispositifs du territoire a été produite en s’appuyant sur l’outil produit par 
France Stratégie et Centre Inffo6. 

Au-delà de cet évènement, le CAL de Pithiviers prévoit de proposer régulièrement aux entreprises des 
petits déjeuners thématiques.  

L’étape suivante au niveau des CAL serait d’articuler, voire de coordonner l’action de 
chacun. Une animatrice évoque la nécessité de créer une synergie territoriale autour de l’entreprise. 
Au-delà du seul partage d’information, la finalité du projet serait de former une véritable équipe 
d’acteurs coordonnés à l’échelle d’un territoire. Or, aujourd’hui, l’entrée stratégique de chacun 

6 Cartographie des acteurs du champs de l’EFOP in Quelle place pour les compétences dans l’entreprise – France 
Stratégie- Avril 2021 
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est le dispositif et non l’entreprise. Chaque acteur élabore, finance, communique sur son dispositif 
sans articulation avec les autres et les entreprises sont submergées par ces multiples initiatives. Le 
résultat est une forte méconnaissance des dispositifs par les entreprises. Le dispositif le plus connu 
des entreprises que nous avons interrogées est DEFI (Développement de l’Emploi par des Formations 
Inclusives7), 9 entreprises sur 22 disent le connaitre. Les autres dispositifs sont peu connus de ces 
entreprises, voire pas du tout (Objectifs reprise et AISC par exemple).  
 

Connaissez-vous les dispositifs 
suivants ? 

Vous ne 
connaissez pas (ou 

très mal) ce 
dispositif 

DEFI 9 

Action de formation en situation de travail 
(AFEST) 11 

Préparation Opérationnel à l’Emploi (POEC) 11 

FNE Formation 14 

Diagnostic RH des OPCO 14 

Prestation de Conseil en Ressources 
Humaines pour les TPE-PME (PCRH) 16 

CCI Jump 17 

Cap développement 18 

Objectif reprise 21 

AISC (Appui Individuel à la Stratégie 
Compétences) 21 

Nombre de répondants 22 

 
En réponse à ces difficultés, l’idée d’un guichet unique à destination des entreprises est 
évoquée par certains acteurs. A la question sur la pertinence d’un guichet unique Economie Emploi 
des acteurs locaux de l’accompagnement des entreprises, 4 acteurs sur les 25 interrogés ont répondu 
« très pertinent » et 15 « pertinent ». Les entreprises interrogées sont encore plus fortement 
favorables à l’idée d’un guichet unique : 21 entreprises sur 23 jugent cette idée  « très pertinente » 
ou « pertinente ».  
 

Les CAL et CC permettent d’initier une dynamique autour de la compétence sur les 
territoires 

L’approche compétence implique l’acquisition de nouvelles notions et des changements de 
pratiques.  
Les retours des participants montrent que les quelques réunions des CAL et CC ne sont pas suffisantes 
à ce stade pour en voir les effets sur les pratiques des acteurs. Mais elles ont permis d’engager la 
thématique compétences sur les territoires et « d’en faire un sujet ». Plus largement, même 
si la mobilisation et l’implication des acteurs locaux et des entreprises ont été moins fortes qu’attendu 
à ce stade, le projet IBC est venu aider et servir les actions de GPECT mises en œuvre sur les territoires.  
 

                                                
7 Démarche portée par la Région Centre Val de Loire dans le cadre du Pacte d’Investissement dans les Compétences 
2019-2022, qui vise la création de formations « cousues main » pour répondre aux besoins des entreprises (cf 4.2) 
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On a vu que les Clubs Compétences constitués dans le cadre d’un réseau RH existant (le réseau du 
Medef notamment) avaient bénéficié de sa dynamique. L’approche compétences est traitée dans le 
cadre d’une ou de plusieurs réunions du réseau, en parallèle d’autres ateliers thématiques (en lien 
notamment sur cette période avec la crise sanitaire tels que le télétravail, l’activité partielle…). Le 
Club Compétences est intégré à une démarche d’accompagnement et d’échanges de 
pratiques plus large qui favorise l’implication des entreprises sur le long terme. Il contribue 
à la dynamique du réseau et à l’évolution des pratiques RH au sein des entreprises.  
 
Le réseau des entreprises U2P s’est globalement moins investi dans le projet. La marche est plus haute 
pour ces petites entreprises pour lesquelles les stratégies de recrutement reposent essentiellement 
sur la recherche de compétences techniques, certifiées par une qualification professionnelle spécifique, 
sachant que certaines professions sont réglementées et exigent un diplôme. La démarche compétences 
est plus longue à ancrer dans ce réseau.  
 
On peut dire aujourd’hui que le projet IBC a impulsé une réflexion, une prise de conscience 
de l’apport d’une gestion des ressources humaines qui s’appuie sur la notion de 
compétences pour répondre aux besoins de recrutement et d’évolution professionnelle des salariés. 
Il a initié une évolution dans l’approche des ressources humaines (évoquer les ressources en termes 
de compétences et non plus uniquement en termes de qualification ou poste), qui doit encore être 
concrétisée dans les pratiques de recrutement.  
 
L’enjeu est donc aujourd’hui de conserver ces acquis et de poursuivre l’investissement qui a été fait 
au niveau des territoires pour avoir un effet sur les pratiques. 
 

La fragilité des réseaux qui reposent sur des personnes  

La dynamique des CC et CAL tient aux animateurs locaux. Ils ont répondu positivement à un appel à 
candidatures du GIP Alfa pour contribuer à la mise en œuvre du projet. Ils sont de profils différents et 
se sont engagés individuellement. Le développement des CC et CAL repose aujourd’hui sur des 
personnes. Or ces personnes bougent (changement d’emploi, maternité…) et on constate que leur 
départ suspend le déploiement du CAL ou CC. Le dernier exemple est le départ de la Coordinatrice 
régionale formation du MEDEF Centre-Val de Loire qui portait plusieurs CC. Ces CC se sont aujourd’hui 
interrompus, dans l’attente du remplacement de cette animatrice, mais sans certitude sur l’implication 
dans ce projet du futur Coordonnateur régional qui n’aura pas participé à sa définition ni à son 
lancement.  
 
La pérennité des CC et CAL implique un engagement local de l’organisme auquel appartient 
l’animateur et non uniquement de la personne elle-même. Cet engagement n’est pas formalisé 
aujourd’hui au-delà de la charte de partenariat. Ce n’était pas un objectif dans cette première étape 
afin de permettre au territoire d’être réactif en réponse au lancement du projet IBC. Un 
conventionnement pour l’animation des CC et CAL aurait demandé du temps et un investissement de 
l’équipe IBC qui se serait sans doute fait au détriment de l’impulsion locale recherchée.   
 
Dans le même sens, les échanges avec les différents interlocuteurs mettent en évidence la 
nécessité à un moment ou à un autre d’avoir une validation et une implication des instances 
décisionnaires de chacun des acteurs. La territorialisation de la démarche est indispensable car 
elle garantit l’adaptation des modalités de mise en œuvre aux spécificités du territoire et l’exploitation 
des leviers existant localement (volontariat et capacité de l’animateur à mobiliser les autres acteurs, 
exploitation des partenariats locaux et réseaux déjà existants, supports de communication…). Mais, 
l’adhésion des personnes de terrain au projet, une réelle contribution pérenne de leur part à la 
démarche nécessitent un appui de leur structure et une formalisation de cette contribution. L’idée n’est 
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pas de revenir à des actions descendantes mais d’avoir un appui des acteurs au niveau départemental 
voire régional pour conforter et consolider le développement de la démarche par les représentants 
locaux. 
 

Une articulation à construire entre les acteurs de l’emploi et les acteurs du 
développement économique 

L’articulation entre les acteurs de l’emploi (service public de l’emploi, acteurs de l’insertion, de 
l’orientation, référents territoriaux de la Région…) et les acteurs du développement économiques 
(chambres consulaires, acteurs de l’accompagnement des entreprises, EPCI…) se fait localement peu.  
 
Les développeurs économiques étaient attendus pour contribuer à la mobilisation des entreprises et 
au recueil des besoins en compétences. Premiers interlocuteurs des entreprises dans leurs projets de 
création, d’implantation et de développement, fédérés par le réseau régional Dev’up8, ils étaient 
initialement considérés comme les mieux à même d’identifier et de recueillir les besoins en 
compétences et d’alimenter ainsi la plateforme IBC. En retour, les informations retransmises par la 
plateforme auraient constitué un véritable outil d’aide à la décision pour proposer des solutions aux 
entreprises et favoriser ainsi le développement économique local.  
 
Or les développeurs économiques se sont relativement peu impliqués dans le projet. Afin de les 
familiariser plus fortement avec l’approche compétences une journée de professionnalisation a été 
organisée par Dev’up en octobre 2020, au cours de laquelle le GIP Alfa est venu présenter le projet 
IBC. Mais cette journée n’a été suivie d’aucune véritable action concrète. Cette faible implication 
traduit la difficulté aujourd’hui au niveau de l’entreprise à faire le lien entre le 
développement économique et le développement des ressources humaines. Le réseau Dév’up 
aide une entreprise qui veut s’implanter sur la recherche de locaux, l’installation, la recherche de 
financement…mais sans traiter la partie ressources humaines. Ces acteurs sont dans une logique 
économique qui ne s’appuie pas sur la dimension RH de l’entreprise. Comme pour les entreprises elles-
mêmes, il y a sans doute un travail important à mener pour convaincre ces acteurs que la 
question des compétences est centrale et un des déterminants de la croissance économique 
de l’entreprise.   
 

4.2 - Le recueil des besoins en compétences d’un territoire et 
l’articulation avec les dispositifs existants 

Le projet IBC a pour objectif d’identifier, de recueillir et de partager les besoins en compétences des 
entreprises d’un territoire afin d’adapter les formations aux spécificités de ce territoire. Mais, à ce 
stade, le recueil des besoins par les acteurs locaux ne se fait pas. L’expérimentation montre qu’il est 
très difficile de systématiser ce recueil auprès de l’ensemble des acteurs d’un territoire en raison de 
plusieurs facteurs analysés plus haut. Quelques CAL se sont néanmoins engagés dans ce recueil mais 
les participants ont alors ciblé un ou deux métiers, identifiés comme métiers à enjeux sur le territoire 
(métiers en développement, en évolution avec un besoin de nouvelles compétences, difficultés de 
recrutement…). Ce recentrage sur quelques métiers traduit le besoin pour les acteurs 
d’opérationnaliser la démarche et de définir un objectif propre au CAL. 
 
Des démarches similaires, parce qu’elles s’appuient aussi sur un recueil des besoins en 
compétences, existent sur la région et donnent des résultats mais ce sont des démarches ciblées 
pour répondre aux besoins de quelques entreprises. Il s’agit notamment :  

- du dispositif DEFI de la Région Centre Val de Loire 
- des dispositifs du service public de l’emploi  

                                                
8 Réseau régional des acteurs économiques locaux 
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Ces dispositifs ont une entrée entreprise alors que le projet IBC a une entrée métier. Le dispositif DEFI 
et les dispositifs du service public de l’emploi visent à répondre à la demande d’une entreprise alors 
que le projet IBC vise à produire une information par métier, à partir d’un recueil mutualisé 
des besoins des entreprises pour ce métier.  
 

Le dispositif DEFI 

Le dispositif DEFI ambitionne de répondre aux besoins d’une entreprise à très court terme (2 mois) en 
construisant une formation dédiée (au niveau du contenu, des blocs de compétences pour les 
formations qualifiantes, en termes d’allègement ou de complément sur des compétences transversales 
par exemple…). L’entreprise recrute le candidat retenu en CDI, ou CDD de plus de 6 mois, avant son 
entrée en formation. Ce dernier suit la formation, qui est financée par la Région, et prend son poste 
dans l’entreprise une fois formé.  
 
Pour construire la formation, un recueil des besoins est fait directement auprès de l’entreprise, ou 
plutôt des entreprises puisqu’initialement le dispositif se voulait collectif pour répondre à un besoin 
partagé sur le territoire. Comme le projet IBC, DEFI vise à recueillir les besoins en compétences des 
entreprises et à adapter / construire une formation pour répondre spécifiquement à ces besoins. Mais 
DEFI a pour objectif d’apporter une réponse rapide, dans les 2 mois, à un besoin que l’on 
peut qualifier de conjoncturel. Tandis que le projet IBC s’inscrit sur le moyen et long terme, 
il met en évidence des besoins dans la durée, ce besoin est décliné / traduit en référentiel de 
formation, il relève d’évolutions structurelles comme, par exemple, de nouveaux besoins liés au 
numérique ou à la transition écologique.  
 
Une réflexion a été menée pour examiner de quelle manière DEFI pouvait compléter ou 
servir le projet IBC. La première possibilité était de saisir sur la plateforme IBC les informations 
recueillies dans le cadre de DEFI. Mais, dans la pratique, cette saisie s’est révélée complexe car il 
s’agissait alors de saisir les informations données par chaque chef d’entreprise au cours de la réunion 
collective de recueil des besoins (contrairement au recueil sur la plateforme IBC qui est individuel). La 
forme et le temps de réunion ne s’y prêtaient pas. La seconde possibilité était de communiquer sur le 
projet lors des réunions avec les chefs d’entreprise. Mais cette communication s’est également révélée 
complexe car la plateforme IBC ne produit rien directement pour l’entreprise. Il est demandé au 
responsable de se mobiliser mais il n’aura rien immédiatement en retour. Deux référents territoriaux 
formation de la Région ont ainsi essayé de croiser les 2 dispositifs mais sans résultat.  
 
En revanche, la Région souligne que le dispositif DEFI lui-même a évolué depuis son lancement 
et qu’il a fait émerger des besoins d’adaptation ou de créations de nouvelles formations.  
DEFI visait initialement à répondre à un besoin collectivement, il se rapprochait en cela d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POEC), dispositif de formation collective proposé par Pôle 
emploi9. Mais les référents territoriaux de la Région ont rapidement constaté 2 niveaux possibles de 
réponse : 

- Sur les gros bassins d’emploi, la réponse aux besoins peut être proposée à un niveau plus fin 
en faisant, par exemple, deux groupes de formation différenciés selon la spécificité du besoin 
des entreprises.  

- Sur les plus petits bassins, il n’est pas possible d’aller jusqu’au même niveau de finesse 
puisqu’il faut constituer des groupes de 12-15 stagiaires avec un moins grand nombre 
d’entreprises. La formation proposée sera plus générique et ne pourra répondre exactement 

                                                
9 Dispositif proposé par Pôle Emploi, mis en œuvre par l’OPCO pour répondre à des besoins identifiés par une 
branche professionnelle, mais d’une durée pouvant être plus longue que le dispositif DEFI (jusqu’à 400 heures avec 
des périodes d’immersion en entreprise) et qui n’implique pas un recrutement préalable par une entreprise. 
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aux spécificités de chacun. Ce sera donc à l’entreprise ensuite de faire en interne l’ajustement 
à ses spécificités.  

Parallèlement à la question de la finesse de réponse possible, la Région a également pu constater 3 
niveaux de demande au travers de DEFI :  

1. Une formation du Programme régional de formation (par exemple, le transport logistique) 
2. Une formation existante à laquelle il faut ajouter un petit module pour coller aux besoins des 

entreprises  
3. Une formation à créer, à remodeler pour l’adapter aux besoins des entreprises.  

Le 1er niveau était la vision initiale du dispositif DEFI, puis au fur et à mesure de son déploiement des 
demandes ont émergé pour les niveaux 2 et 3. En termes de résultats aujourd’hui, les DEFI réalisés 
se répartissent comme suit :  

- 74 formations parcours simple  
- 52 formations avec l’ajout d’un ou plusieurs modules 
- 23 créations de formation 

La demande pour des formations existantes, à organiser localement, représente tout juste la moitié 
des DEFI réalisés. Le développement des niveaux 2 et 3, non prévus initialement, montre qu’il 
y a bien une demande de la part des entreprises pour adapter les formations à leurs besoins 
en compétence.  
Le dispositif DEFI est un dispositif qui mobilise des ressources (un ou plusieurs séances avec 4-5 
entreprises pour recueillir les besoins en compétences, construction de la formation…) mais qui, selon 
les dires de la Région donne des résultats. Peut-il être assimilé à une réponse « sur-mesure » aux 
besoins en compétences des entreprises versus le projet IBC qui vise une réponse plus 
« industrialisée » ?  
 

Les préparations à l’emploi de Pôle Emploi 

L’identification des besoins en compétences et la mise en place de formations pour répondre à ces 
besoins est une pratique déjà bien ancrée au sein du service public de l’emploi. Le projet IBC vient 
améliorer cette pratique par la forte territorialisation qu’il apporte puisque le recueil des 
besoins se fait directement auprès des entreprises et peut être localisé : 

- Pôle Emploi n’a pas encore une vision territorialisée précise des compétences. Même si les 
informations disponibles recueillies auprès des employeurs et au travers des offres d’emploi 
produisent des données locales, le projet IBC devrait permettre de les enrichir et ainsi d’affiner 
l’achat de formation, c’est-à-dire d’effectuer des achats différenciés pour un même intitulé 
d’emploi.  

- Le projet IBC vise une identification des besoins en compétences au niveau du territoire (la 
zone d’emploi) et non au seul niveau de l’entreprise comme les autres dispositifs. Il devrait 
ainsi permettre de former plusieurs personnes en même temps en mettant en place des 
formations collectives localement dont le coût est inférieur à celui des formations individuelles.  

 
Les dispositifs existants, les actions de formation préalables au recrutement (AFPR), les 
préparations opérationnelles à l’emploi individuelles (POEI) ou collectives (POEC) sont construits 
avec une ou plusieurs entreprises en réponse à leurs besoins, ce sont donc des formations 
individualisées. Ces dispositifs sont efficaces car ils collent au plus près aux besoins. Lorsque la 
formation est construite avec l’entreprise, l’écart à la cible, en termes de compétences techniques, du 
candidat qu’elle a retenu est évalué et un parcours est construit afin de réduire cet écart. L’entreprise 
contribue au dispositif de montée en compétences et ce dispositif répondra d’autant mieux à ses 
besoins qu’elle aura contribué à sa mise en œuvre. Le dispositif DEFI suit la même logique. Ces 
dispositifs sont également un levier pour montrer aux entreprises qu’un salarié peut répondre à leurs 
besoins même s’il n’a pas tous les attendus inscrits sur son CV.  
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Pôle emploi souligne que jamais aucun dispositif collectif ne pourra atteindre les mêmes taux de retour 
à l’emploi que ces dispositifs individuels où la formation est construite avec l’entreprise. En revanche, 
le coût du dispositif individuel est plus élevé et il n’est pas possible de ne faire que du sur-mesure. Le 
recueil des besoins en compétence d’un territoire au travers d’un projet comme IBC permet 
d’améliorer l’achat collectif de formation et de le rendre plus performant en termes de 
retour à l’emploi.  
 

4.3 - La professionnalisation des acteurs de terrain sur l’approche 
compétences et sur le recueil des besoins 

Si le besoin de professionnaliser les entreprises sur la démarche compétence, et notamment les petites 
entreprises, était bien identifié initialement, le besoin de professionnalisation des acteurs locaux 
était peut-être moins anticipé.  
 
La notion de compétences est relativement bien connue et les comités d’acteurs locaux permettent de 
diffuser un langage commun aux participants. En revanche, les pratiques de gestion des 
ressources humaines qui s’appuient sur la notion de compétences semblent moins 
familières à ces acteurs et les 3 premières réunions prévues dans le cadre du projet ne suffisent 
pas à intégrer ces pratiques. Ainsi, la réticence au recueil des besoins n’est sans doute pas due 
uniquement aux problématiques de saisie mais peut-être aussi à une difficulté pour les 
acteurs à aller à la rencontre des entreprises et les faire s’exprimer sur leurs besoins en 
compétences. C’est ce qui ressort des entretiens et observations des CAL qui ont pu être faites. Le 
CAL donne quelques repères pour réaliser un entretien avec le responsable d’une entreprise et 
l’amener à formuler ses besoins en compétences (« les 3 questions magiques », un guide pour aider 
à mener l’entretien). Mais cela ne suffit pas à diffuser une nouvelle pratique.   
 
L’interrogation par une enquête dédiée auprès de certains acteurs locaux et entreprises corrobore ce 
constat d’une bonne compréhension de la notion de compétences mais d’un faible développement des 
pratiques correspondantes : 15 acteurs locaux sur 23 répondants, et 15 entreprises sur 23 disent 
savoir « tout à fait » définir la notion de compétence mais au niveau des pratiques, 13 acteurs locaux 
disent être « à peu près » seulement capables d’aider une entreprise à identifier ses besoins en 
compétences pour un métier donné, et seul 6 des 24 entreprises répondantes disent connaitre et 
utiliser l’approche par les compétences pour appuyer son développement et sa stratégie.  
 

 
On notera que 22 des 24 répondants ont participé à un ou plusieurs CAL. 
 
  Entreprises (24 répondants) 

Savez-vous définir la notion de compétence ? 
Tout à fait A peu prés Pas trop ou pas 

du tout 

15  8  1  

Je connais et 
j'utilise 

Je connais mais je 
n'utilise pas Je ne connais pas 

  Acteurs locaux (23-24 répondants) 

  Tout à fait A peu prés Pas trop ou pas 
du tout 

Savez-vous définir la notion de compétence ? 15  7  1  

Êtes-vous en capacité aujourd'hui d'aider une 
entreprise à identifier ses besoins en compétences 
pour un métier donné ? 

7  13  4  
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Connaissez-vous et utilisez-vous l’approche par les 
compétences pour appuyer le développement et la 
stratégie de votre entreprise ? 

6 4  14  

 
Seules 6 entreprises répondantes connaissent les Clubs Compétences et 4 d’entre elles ont participé 
à au moins 1 CC.  
 
Ainsi, à ce stade, la démarche du projet IBC donne le sentiment d’un processus inachevé. Elle a 
convaincu de l’intérêt d’une professionnalisation de l’ensemble des acteurs sur l’approche compétences 
afin d’être en capacité d’exprimer, au grain le plus fin possible, les besoins des entreprises. Mais elle 
ne permet pas de réaliser cette professionnalisation. Elle se situe aujourd’hui dans un entre-deux. 
Globalement, on peut identifier deux grands types de profils de participants aux comités d’acteurs 
locaux et clubs compétences : 

o Les acteurs qui connaissent l’approche compétences : ils sont intéressés par la 
démarche car ils mesurent bien les enjeux du projet mais sont déjà convaincus et viennent 
aux réunions pour aller au-delà et avoir des échanges de pratiques, traiter des thématiques 
plus larges. 

o Les acteurs qui ne connaissent pas, ou mal, l’approche compétences : ils sont 
intéressés mais les 3 réunions sont insuffisantes pour aller au-delà d’une sensibilisation et 
pour qu’ils puissent réellement progresser dans la mise en œuvre opérationnelle.  

Le prolongement des CAL et CC jusqu’à 6 réunions, décidé dans un 2nd temps, vise à favoriser leur 
pérennisation, mais pas à faire aboutir la professionnalisation des acteurs, cette durée restant 
insuffisante. La professionnalisation repose alors sur l’animateur qui lui-même ne maitrise pas 
toujours, comme nous l’avons vu plus haut, la démarche compétences et n’est pas non plus un 
professionnel de l’animation.  
 
Une réflexion est à mener sur les possibilités de poursuivre la professionnalisation des 
acteurs. Des interlocuteurs interrogés suggèrent de mettre en place de véritables formations à 
destination des acteurs locaux avec un premier niveau sur l’appropriation de l’approche compétences 
et un second niveau sur l’accompagnement des entreprises à l’expression de leurs besoins de 
recrutement en termes de compétences.  
 

4.4 - La mobilisation des besoins en compétences recueillis dans la 
définition d’actions de formation ou de stratégie de recrutement pour 
répondre aux difficultés des entreprises 

Un des effets du projet IBC que devait mesurer la mission d’évaluation était la mobilisation des besoins 
en compétences recueillis dans la définition d’actions de formation ou de stratégie de recrutement 
pour répondre aux difficultés des entreprises. Le recueil des besoins en compétences ne s’étant 
pas fait à ce stade de déploiement du projet, il n’est pas possible d’en connaitre les effets.  
 
Néanmoins, au regard des demandes dans le cadre du dispositif DEFI, on peut dire que la 
mobilisation des besoins en compétences pour définir des actions de formation est 
pertinente. Cette mobilisation permet de former les futurs salariés aux besoins de l’entreprise et ces 
besoins sont effectivement différents d’une entreprise à une autre. Mais, comme expliqué plus haut, 
le dispositif DEFI fait du sur-mesure et, compte tenu de l’investissement important que cela 
représente, faire du sur-mesure pour chaque entreprise n’est pas possible. Le projet IBC doit permettre 
« d’industrialiser » ce processus pour définir des formations territoriales collectives. La question que 
soulève l’expérimentation est de savoir si cette « industrialisation » du recueil, qui repose sur une 
pratique individuelle, la saisie, est possible.  
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Par ailleurs, cet objectif repose sur l’hypothèse que les compétences attendues pour un métier donné 
diffèrent d’un territoire à l’autre et qu’il est possible de construire une réponse collective à un besoin 
sur un territoire car plusieurs entreprises de ce territoire partagent le même besoin. Or, si les besoins 
des entreprises sont différents d’un territoire à l’autre, il semble que cela soit lié aux entreprises 
présentes sur le territoire plus qu’au territoire lui-même. En effet, selon l’essentiel des entreprises 
interrogées, au travers des entretiens ou par questionnaire, les compétences attendues pour un métier 
donné ne sont pas vraiment ou pas du tout différentes d’un territoire à l’autre. Les acteurs locaux ont 
une perception un peu différente : 14 d’entre eux sur 24 répondants  estiment que les compétences 
attendues pour un métier donné diffèrent au moins en partie d’un territoire à l’autre. 
 

 Entreprises 
 

Acteurs locaux 
 

Oui, tout à fait 1 2 
Oui, en partie 5 12 
Non, pas vraiment 15 10 
Non, pas du tout 3 0 
Nombre de répondants 24 24 

 
Sachant que tous ces responsables ont dit savoir identifier les besoins en compétences de leur 
entreprise pour un métier donné.  
 
A ce stade, on peut donc dire que des responsables en capacité de définir les besoins en 
compétences de l’entreprise pour un métier donné, ne voient pas, a priori, de différence 
entre les territoires d’exercice. Les différences ne sont pas liées au territoire mais aux 
entreprises présentes sur ce territoire. Ainsi, les compétences attendues pour un même 
métier par deux entreprises au sein d’une zone d’emploi peuvent être différentes.  
 
Par ailleurs, lors d’un recrutement, 11 des 23 entreprises répondantes disent rechercher 
prioritairement des aptitudes relationnelles et comportementales. La perception par les acteurs locaux 
des priorités de l’entreprise est similaire au classement fait par les entreprises. La recherche de 
compétences cœur de métier arrive juste derrière.  
 

Lors d'un recrutement, que 
recherchez-vous (ou, pour les 
acteurs locaux, que recherche 
l'entreprise) prioritairement ?  

Nombre de répondants 
priorité 1 

Entreprise Acteurs 
locaux 

Des aptitudes relationnelles et 
comportementales 11 10 

Des compétences requises pour le 
métier 9 8 

Une expérience professionnelle dans 
le métier  3 3 

Une formation / un diplôme en lien 
avec le métier 0 0 

Nombre de répondants 23 21 
 
Les aptitudes relationnelles et comportementales sont aussi des compétences et l’adaptation des 
formations doit donc intégrer cette dimension et ne pas se centrer uniquement sur les compétences 
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dites cœur de métier. Et si les compétences cœur de métier demandées différent d’une 
entreprise à l’autre sur un même territoire, ce qui complexifient effectivement la 
construction de formations collectives, les compétences relationnelles et comportementales 
sont des compétences transversales qui peuvent a priori être travaillées en collectif.  
 
Ainsi, l’analyse incite à poser plusieurs résultats qui seraient à confirmer : 

- Les compétences attendues par une entreprise pour un métier donné ne diffèrent pas 
véritablement d’un territoire à l’autre mais elles diffèrent d’une entreprise à l’autre ; 

- Un dispositif tel que IBC, qui vise l’élaboration de formations collectives, suppose donc que 
plusieurs entreprises sur un même territoire demandent les mêmes compétences pour un 
métier donné (ou les mêmes compétences pour des métiers proches).  

- Il faut distinguer ici la catégorie de compétences : 
o Les compétences transversales, telles que les aptitudes relationnelles et 

comportementales, sont demandées par un grand nombre d’entreprises, il est donc 
possible d’élaborer des formations collectives qui répondent à ces besoins ; 

o Les compétences cœur de métier sont plus spécifiques et il semble difficile a priori, 
sauf sur un territoire avec un grand nombre d’entreprises, de construire une 
formation collective pour répondre à ce besoin. La réponse sera alors apportée par 
une formation individuelle comme le propose actuellement le dispositif DEFI. 
L’AFEST, qui est une modalité de formation interne à l’entreprise, peut également 
apporter une réponse. 

 
Il est alors possible d’individualiser les parcours de formation avec des modules collectifs 
transversaux et des modules spécifiques à une ou quelques entreprises sur des 
compétences cœur de métier. L’exploitation des modalités de formation en distanciel peut aider à 
construire une réponse aux besoins en compétences cœur de métier si les mêmes besoins ont été 
identifiés sur plusieurs territoires. Cette individualisation des parcours implique un travail 
d’ingénierie de formation territoriale important.  
 
 

5 – LA PERTINENCE DE L’EXPERIMENTATION ET LES 
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT  

 

5.1 - La capacité de l’expérimentation à atteindre son objectif 

L’expérimentation n’a pas atteint son objectif c’est-à-dire que le projet IBC n’a pas permis à ce stade 
de définir les besoins en compétences, au grain le plus fin possible, pour un métier à un temps donné 
et à l’échelle d’une zone d’emploi.  
 
Les freins et obstacles rencontrés ont été nombreux, nous les reprenons ici en synthèse :  

- la difficulté de mobilisation des acteurs sur un territoire :  
o déjà très sollicités ; 
o un objectif perçu comme flou, insuffisamment opérationnel et sans résultat 

rapidement visible ; 
o la multiplication des instances sur les territoires (SPRO…) et le sentiment pour les 

acteurs locaux d’une succession de consignes gouvernementales descendantes sans 
recherche de cohérence (la dernière étant mise en place d’un Service Public de 
l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) qui constitue donc une nouvelle instance à créer) ; 

o un projet qui n’apporte rien directement aux entreprises ; 
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o une mobilisation fragile parce qu’elle repose sur des personnes et non sur un projet 
de l’organisation. Lorsque les personnes quittent leur fonction, la mobilisation 
s’arrête. 

o Une animation sur les territoires qui demande des compétences en GRH et des 
compétences d’animation que n’ont pas toujours les animateurs. 

- une réticence au recueil et à la saisie des informations : 
o une saisie qui fait doublon avec les pratiques de reporting déjà en place dans chaque 

organisation ; 
o une maitrise insuffisante, selon certains, des pratiques de GRH basées sur la notion 

de compétence pour amener les entreprises à exprimer leurs besoins et les 
convaincre de la pertinence de cette démarche ; 

o des entreprises encore éloignées de la démarche compétences ; 
o des pratiques que les seuls CAL et CC ne peuvent faire évoluer, des réunions qui 

permettent d’enclencher quelque chose mais qui ne suffisent pas ; 
o des organisations qui ont leurs objectifs et cherchent à valoriser leurs propres 

actions alors que le projet IBC est une action collective. 
- une plateforme plus complexe que prévu à construire : performance de l’outil, fluidité, 

productions, mise en forme des résultats.  
 
Au vu de ces difficultés, des adaptations et réorientations ont été apportées au cours de 
l’expérimentation. Compte tenu de la faible mobilisation sur les territoires et des réticences 
d’alimentation de la plateforme, les deux dimensions du projet ont été dissociées avec d’un 
côté la dimension territoriale d’animation pour diffuser la démarche compétences auprès 
des acteurs locaux et des entreprises, et, de l’autre côté, la dimension recueil et analyse 
des données d’emplois et de compétences.  
 
Le comité de pilotage s’est alors questionné sur le maintien de la dimension territoriale. Le choix a été 
fait de poursuivre l’investissement engagé car il a mis en évidence la nécessité d’améliorer 
l’interconnaissance entre les acteurs et de favoriser les échanges de pratiques même si le 
bon format de ces échanges est encore en questionnement. Des CAL se poursuivent selon différentes 
formes : certains se concentrent sur le recueil des besoins en compétences de quelques métiers 
sélectionnés par les participants tandis que d’autres s’orientent vers l’organisation d’évènements 
autour de la thématique de la compétence et la mobilisation des entreprises autour de ces évènements.  
 
Sur la dimension recueil et analyse des données, le choix a été fait d’alimenter la plateforme par 
des données existantes soit les offres d’emploi de Pôle Emploi, élargi ensuite à d’autres sites 
d’offres d’emploi. Même s’il est toujours possible d’alimenter la plateforme par un recueil direct auprès 
des entreprises, cette alimentation par les acteurs locaux n’est plus indispensable à son 
fonctionnement. Un algorithme traduit le contenu des offres d’emploi territorialisées en besoin en 
compétences.  
 
Le repérage des besoins en compétences sur un territoire se fait donc dorénavant sous deux 
formes : 

- Des enquêtes par les acteurs locaux sur quelques métiers ciblés ; 
- Une analyse des offres d’emploi proposées sur un territoire. 

 
Le recueil sur quelques métiers par les acteurs locaux apportera une description fine des compétences 
attendues mais il s’agit à ce stade d’une action ponctuelle qui vise à illustrer ce que peut apporter une 
démarche IBC.  
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Inversement, l’analyse territorialisée des offres d’emploi ne parviendra sans doute pas à un niveau 
aussi fin de description des compétences mais elle portera sur tous les métiers recherchés et 
sera vraisemblablement pérennisée et améliorée avec l’entraînement de l’algorithme. Il est 
prévu d’intégrer un onglet avec les certifications professionnelles ce qui permettra dans un second 
temps de mettre en évidence les écarts entre les compétences attendues pour un métier sur un 
territoire donné et les compétences préparées par la certification correspondante.  
 
L’apport de l’animation territoriale n’est donc sans doute pas le recueil des besoins en compétences 
mais l’amélioration de l’interconnaissance et une capacité à fédérer et organiser des 
évènements autour de la démarche compétence qui réunissent les acteurs locaux et les 
entreprises.  
 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution du dispositif au cours de l’expérimentation : 

- L’animation territoriale a permis de sensibiliser à la démarche compétences mais ne suffit 
pas à impulser une évolution des pratiques ; 

- En revanche, l’animation territoriale favorise l’interconnaissance entre les entreprises et les 
acteurs locaux mais également entre les acteurs locaux eux-mêmes ;  

- Les acteurs locaux n’alimentent pas, ou très peu la plateforme ; 
- Celle-ci est alimentée par le recueil et l’analyse des offres d’emploi. Un algorithme traduit 

les offres d’emploi en besoins en compétences. 
 
 

 
 
 
 

5.2 - Une dimension innovante du projet : La traduction en temps réel des 
offres d’emploi en besoins en compétences 

Une première dimension innovante du projet est l’identification des besoins en compétences au niveau 
d’un territoire et non pour un métier, une entreprise, un secteur d’activité ou une branche 
professionnelle. L’entrée territoire n’est pas nouvelle, c’est le principe de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT), mais l’objectif de mettre en place un recueil 
territorial des besoins en compétence systématisé et quasi en temps réel est nouveau. La 
sollicitation des acteurs locaux pour effectuer ce recueil n’a pas donné de résultat à ce stade et l’équipe 
IBC s’est donc orientée vers l’exploitation de données existantes.  
 
La création d’un algorithme pour traduire en temps réel les informations contenues dans 
les offres d’emploi en compétences est la seconde dimension innovante du projet. Les 
difficultés à construire le premier algorithme qui devait mettre en place le dictionnaire des 
compétences et analyser les besoins en compétences saisis, les tâtonnements sur les différentes 
fonctionnalités de la plateforme s’expliquent par la dimension recherche du projet. L’élaboration de la 
plateforme constitue un travail de recherche qui demande du temps avec des avancées mais aussi des 
erreurs d’orientation et des retours en arrière.  
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L’objet de l’outil finalement retenu est l’exploitation des données d’emplois en temps réel. Les offres 
d’emploi déposées à Pôle emploi ainsi que les offres issues d’autres sites internet sont récupérées et 
exploitées quotidiennement. Le projet IBC a une dimension big data qui était sous-jacente mais n’était 
pas identifiée initialement comme un enjeu et une plus-value potentielle. Le caractère innovant de cet 
outil se situe à deux niveaux : 

- L’exploitation en flux continu et en temps réel des données d’emplois. Jusqu’ici les 
statistiques d’emplois sont produites à partir d’un historique de données (statistiques de 
l’Insee, de la Dares ou encore des observatoires de branche) et donc toujours avec un 
décalage dans le temps. 

- La traduction des offres d’emploi en besoins en compétences par un algorithme en 
apprentissage permanent.  

Ces données sont ensuite territorialisées (par zone d’emploi ou tout autre niveau possible en fonction 
du degré de précision des informations enregistrées). Ainsi, la plateforme pourra produire des 
informations quasi en temps réel sur les besoins en compétences pour un métier donné sur une zone 
géographique ciblée. 
 

 
 
L’onglet avec les référentiels de compétences des certifications professionnelles permettra 
dans un second temps de mettre en évidence les écarts entre les besoins en compétences 
pour un métier donné et les compétences préparées par la certification correspondante. Une 
formation complémentaire pourra être proposée pour remédier à ces écarts. La question est de savoir 
jusqu’à quel degré de finesse parviendra l’algorithme dans le descriptif des compétences à partir du 
seul contenu des offres d’emploi. Comme évoqué plus haut, un outil à grande échelle ne peut sans 
doute pas atteindre le même degré de finesse qu’un recueil direct auprès des entreprises qui permet 
de faire du sur-mesure. Mais il peut aider à affiner les achats de formation collective. Cet outil est 
encore en construction et il est trop tôt pour en voir les résultats.  
 
On peut imaginer par la suite le croisement de ces données, sur les offres d’emploi et les 
besoins en compétences, avec les données sur les compétences détenues ou à acquérir par 
les demandeurs d’emploi pour un métier visé. L’équipe IBC a déjà été contactée par une société 
qui développe un outil d’aide à l’orientation afin de voir s’il serait possible de faire le lien avec les 
besoins des entreprises.  
 

5.3 - La capacité du projet à essaimer 

Même si l’outil est encore en construction, la plateforme de recueil et d’analyse territorialisée 
des besoins en compétences a suscité un intérêt auprès d’autres Régions. Cette plateforme 
comprenait initialement deux volets : un volet recueil des besoins au niveau du territoire et un volet 
observation-analyse des données d’emploi.  
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Une région, la Corse s’est dite intéressée par le 1er volet. Un travail de recueil des besoins en 
compétences est mené sur ce territoire (en collaboration avec la CMA et la CCI) et la Région recherche 
un réceptacle pour les éléments recueillis. Même si ce 1er volet ne s’est pas développé jusqu’à 
aujourd’hui, l’équipe IBC dispose de l’outil et d’une expérience qui peuvent être valorisés auprès 
d’autres régions.  
Une autre région, la Bourgogne Franche Comté, a sollicité l’équipe IBC pour le 2nd volet. L’Oref est 
intéressé par l’algorithme de traduction des offres d’emploi en compétences qui est en cours de 
construction. Cet algorithme, qui permet une identification territorialisée des besoins en compétences 
et la production de statistiques d’emploi en temps réel, peut constituer une valeur ajoutée pour 
d’autres territoires voire s’enrichir en travaillant sur un ensemble plus large de données.  
 
Au niveau de l’animation territoriale, l’évènement organisé sur un territoire, Pithiviers, qui associe les 
acteurs locaux et les entreprises a été pensé pour pouvoir être dupliqué sur d’autres territoires. Les 
outils construits sont réexploitables et les fiches produites par acteur pour communiquer auprès des 
entreprises sont réutilisables sur d’autres territoires du département pour les acteurs départementaux 
ou sur d’autres territoires de la région pour les acteurs régionaux. Elles peuvent également servir de 
modèle pour être adaptée aux spécificités d’autres régions.  

 

5.4 - L’inscription du projet dans les objectifs globaux du Pacte 

L’ambition du Pacte Centre Val de Loire 2019-2022 est d’améliorer la qualification de la 
population des jeunes et demandeurs d’emploi peu qualifiés et de mettre au cœur du 
système de formation professionnelle l’identification et le développement des compétences.  
 
Le Pacte rappelle qu’un enjeu pour la région est de garantir une réponse aux besoins de main d’œuvre 
des entreprises de ses secteurs structurants et stratégiques pour les prochaines années en privilégiant 
une entrée sectorielle à adapter aux réalités locales : réalités des publics (niveau de formation, 
présence d’un QPV…), réalité des entreprises, de leur parc de machines et de leurs marchés, réalité 
des stratégies locales de développement économique. L’objectif est donc d’être en capacité 
d’identifier les compétences nécessaires au développement local et de former les publics à 
ces compétences.  
 
Le Pacte souligne le nombre élevé d’acteurs locaux qui interviennent dans les entreprises : les acteurs 
de l’emploi et de la formation mais également les acteurs qui œuvrent pour le développement 
économique du territoire. Mobiliser les entreprises et acteurs sur la notion de compétences, les 
professionnaliser, favoriser le recueil, l’analyse et le partage des besoins en compétences au niveau 
local, sont essentiels à la construction d’une réponse formation « performante ». Plus largement, le 
Pacte ambitionne de transformer le système de formation en mettant la compétence au 
centre de ce système (diagnostic des compétences détenues et à acquérir, définition des contenus 
de formation, des certifications, passerelles sur des blocs de compétences).  
 
Le projet IBC répond bien à ces objectifs au travers de ces 2 composantes : 

 La mise en œuvre d’une animation territoriale, par zone d’emploi, à destination des 
entreprises et des acteurs locaux afin d’une part de diffuser et favoriser leur appropriation 
de la démarche compétences et, d’autre part, de les amener à partager les informations 
recueillies par chacun ; 

 Une plateforme de recueil et de mutualisation des besoins en compétences des 
entreprises alimentée par les acteurs locaux et par l’exploitation des offres d’emploi diffusées 
notamment par Pôle Emploi, afin d’aider les acheteurs de formation à adapter les contenus 
aux besoins locaux des entreprises. Par le partage des informations recueillies par chaque 
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acteur, la plateforme vise également à limiter les sollicitations des entreprises par ces 
acteurs.  

 
Le projet IBC ne vise pas spécifiquement les jeunes et demandeurs d’emploi peu qualifiés : il porte 
sur les métiers, et non sur les publics, et il couvre tous des métiers. Mais il vise à contribuer au 
développement d’un système de formation plus performant sachant que la montée en compétence, 
les besoins de formation concernent prioritairement les personnes peu qualifiées, qu’elles 
n’aient jamais eu accès à la qualification ou qu’elles soient peu qualifiées au regard des besoins des 
secteurs recruteurs qui rendent obsolétes les compétences déjà détenues (situation de reconversion).  
 
Le projet IBC s’inscrit donc bien dans les objectifs du Pacte. Comme expliqué en introduction, 
la question de l’identification des besoins en compétences avait été inscrite comme un axe de travail 
prioritaire du CPRDFOP. Le Pacte 2019-2022 a constitué une opportunité pour opérationnaliser 
ce projet. Il a apporté le cadre et les moyens nécessaires à la construction d’une démarche 
opérationnelle d’identification des besoins en compétences au niveau local. Si la réflexion était donc 
déjà engagée, le Pacte a permis de tester des modalités possibles de concrétisation. D’après la Région, 
sans le Pacte, le projet n’aurait pas eu cette ampleur, l’outillage n’aurait pas pu être celui qui a 
finalement été réalisé car les moyens disponibles ne le permettaient pas.   
 
Enfin, le projet IBC permet de préciser et d’actualiser localement les besoins des entreprises. Un travail 
doit donc être mené en parallèle pour améliorer l’identification des compétences détenues par 
les publics. En effet, l’adaptation des formations ne peut se faire uniquement au regard des besoins 
des entreprises mais elle doit également tenir compte de la situation de départ des publics.  
 
 

CONCLUSION 

Le projet IBC n’a pas abouti dans les délais de la mission d’évaluation et, suite aux retours 
des premiers mois (très peu de saisie effective sur la plateforme de la part des acteurs locaux et une 
dynamique locale que les 3 séances des Clubs Compétences et des Comités d’acteurs locaux n’ont pas 
suffit à enclencher), des évolutions y ont été apportées : 

- L’animation territoriale a été plus fortement soutenue : augmentation du nombre de séances 
de 3 à 6, présence plus importante du GIP Alfa et du prestataire pour co-animer ces séances. 
Après 18 mois, cette animation ne s’était déployée que sur quelques zones d’emploi et le 
choix a été fait de concentrer les énergies sur ces territoires plutôt que d’aller chercher de 
nouveaux territoires à mobiliser. 

- Une nouvelle source d’alimentation de la plateforme a été mise en place : les offres d’emploi, 
publiés par Pôle Emploi et sur d’autres sites internet, sont récupérées automatiquement et 
leur contenu est traduit en besoins en compétences grâce à un algorithme innovant de text 
mining.  

 
Au travers du projet IBC, il était attendu 2 principaux résultats : 

 La diffusion et l’appropriation de la démarche compétence par les entreprises et les 
acteurs locaux ; 

 L’adaptation des formations aux besoins en compétences locaux. La plateforme de 
recueil, de mutualisation et d’analyse des besoins en compétences par métier et par 
territoire permettant de transmettre aux offreurs de formation les éléments nécessaires 
pour adapter les contenus aux besoins.  
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L’analyse évaluative du projet IBC, tel qu’il a été déployé jusque-là, amène à formuler plusieurs 
conclusions et pistes de réflexions concernant d’une part la diffusion et l’appropriation de la 
démarche compétence et, d’autre part, l’adaptation des formations aux besoins en compétences 
locaux.  

La diffusion et l’appropriation de la démarche compétence par les entreprises et les 
acteurs locaux 

La compétence doit être contextualisée et opérationnalisée 

La mobilisation des acteurs locaux et plus encore des entreprises est difficile sur un sujet peu 
opérationnel. La notion de compétence reste assez abstraite et, si sa pertinence pour décrire les 
emplois est reconnue par tous, elle n’est pas une solution immédiate aux problématiques de 
recrutement des entreprises. L’expérimentation montre que la seule thématique de la compétence 
ne suffit pas à faire venir et à faire revenir les entreprises, comme les acteurs locaux, à des 
temps d’échanges collectifs. Les Clubs compétences qui ont fonctionné se sont appuyés sur un 
réseau d’entreprises existants (le Medef notamment) et ont introduit la thématique de la compétence 
par des sujets plus opérationnels (le développement économique, la digitalisation, le télétravail, 
l’entretien professionnel, l’impact du Covid…). Ainsi, la notion de compétences, pour être diffusée, doit 
être contextualisée et opérationnalisée, par exemple : les nouvelles compétences à développer dans 
le cadre du télétravail ou pour répondre aux enjeux environnementaux, ou encore les outils de Pôle 
emploi pour accompagner le développement des compétences.  
 

Une interconnaissance à améliorer et des échanges de pratiques à développer 

Malgré les difficultés de mobilisation, qui ne sont pas propres à ce projet, cette expérimentation montre 
aussi que les acteurs et les entreprises sont demandeurs d’informations et d’échanges de 
pratiques.  
 
Ils méconnaissent les dispositifs d’aide et d’accompagnement existants (proposés par le service public 
de l’emploi, les OPCO, l’Etat…) qu’ils jugent complexes (qui solliciter ? quels critères ? quelles 
modalités ?…) et qui changent souvent. Les acteurs eux-mêmes ne connaissent pas toujours leurs 
dispositifs respectifs.  
 
Les entreprises et acteurs locaux sont également demandeurs d’échanges de pratiques entre pairs, 
les entreprises sur des modalités de recrutement, d’intégration, sur l’utilisation de tel ou tel dispositif 
et, les acteurs locaux sur les modalités de contact avec les entreprises, les solutions proposées, les 
outils utilisés. Il s’agit alors de trouver le bon format pour organiser des temps d’échanges 
collectifs.  
 
Deux modalités, non exclusives l’une de l’autre, semblent à approfondir : 

- S’appuyer sur, ou créer, un réseau d’entreprises locales qui couvrent les différentes 
thématiques qui les intéressent (développement économique, RH…). Ce même réseau peut 
avoir des temps dédiés à certains secteurs, ou types d’entreprise (les TPE-PME, les grandes 
entreprises), faire venir tel ou tel acteur en fonction de la thématique, mais il doit rester un 
seul et même réseau afin de gagner en visibilité, reconnaissance et robustesse.  

- Organiser un temps dédié sur une demi-journée (exemple à Pithiviers) qui regroupe les 
acteurs et les entreprises.  

 
Plus largement, il s’agit d’exploiter l’existant est de favoriser la mise en lien et la construction de 
partenariats. La territorialisation est indispensable car cette mise en lien repose sur un travail 
de proximité mais la maille de territorialisation, la zone d’emploi dans le cadre de 
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l’expérimentation, peut varier en fonction de la configuration du territoire et de la dynamique 
partenariale existante. Ces temps collectifs doivent être inter-entreprises et multipartenariaux, même 
s’il n’est pas attendu une participation de tous à tous ces temps mais une mobilisation en fonction de 
la thématique. En particulier, l’expérimentation a mis en évidence le cloisonnement qui existait 
entre les acteurs de l’emploi et de la formation et les acteurs du développement 
économique. Or la gestion des ressources humaines, la gestion des compétences et la formation sont 
des déterminants du développement économique et devraient être plus fortement prises en compte 
dès la création de l’entreprise.  
 

L’adaptation des formations aux besoins en compétences locaux 

L’identification des besoins en compétences des entreprises doit permettre aux offreurs de formation 
d’adapter les contenus à ces besoins. Le projet IBC n’a pas assez avancé pour mettre en évidence les 
écarts entre les contenus proposés et les besoins en compétences selon les zones d’emploi et adapter 
les formations en conséquence. Les entretiens menés avec les différentes parties prenantes de ce 
projet donnent néanmoins quelques premiers éléments de retour.  

Une maille de construction des formations à définir 

Le projet vise l’adaptation des contenus mais cette adaptation amène la question de la maille de 
construction de la réponse formation. En effet, cette maille est à définir : on sait que les mailles 
nationale et régionale sont insuffisamment précises (les contenus de formation ne collent pas 
suffisamment aux besoins de chacun des employeurs) tandis que, à l’autre extrême, la maille 
entreprise (individualiser la formation pour qu’elle réponde spécifiquement aux besoins de l’entreprise) 
est difficilement généralisable en raison du volume de ressources à mobiliser pour construire et 
dispenser la formation (sauf à construire une formation en intra si l’entreprise a un nombre suffisant 
de salariés à former). Un équilibre est donc à trouver entre une formation « entreprise » sur-
mesure et une formation qui couvre un plus grand nombre d’entreprises mais s’éloigne alors 
des spécificités de chacun. Quelle est la maille qui permet de détailler suffisamment les 
compétences pour contruire une formation qui réponde aux besoins de plusieurs entreprises, tout en 
garantissant le nombre minimum de stagiaires nécessaire à la mise en œuvre économique et 
pédagogique de la formation ? L’expérimentation pose l’hypothèse de la zone d’emploi comme 
maille pertinente mais cela dépend vraisembablement de l’homogénéité des besoins des 
entreprises sur ce territoire et cette homogénéité varie sans doute d’une zone d’emploi à l’autre.  
 
Les échanges et analyses réalisés au cours de la mission d’évaluation ont montré qu’il fallait 
distinguer deux catégories de compétences : 

- Les compétences liées aux savoirs-être qui sont, pour les employeurs interrogés dans le 
cadre de cette évaluation, les compétences recherchées prioritairement. Ces compétences 
transversales concernent un grand nombre d’employeurs. Des formations correspondantes 
peuvent alors être proposées au niveau de la zone d’emploi, voire à un niveau un peu plus 
large, dans la limite de mobilité des stagiaires néanmoins.  

- Les compétences métier sectorielles mais qui présentent souvent des spécificités liées à 
l’entreprise. Si un nombre suffisant d’entreprises partagent les mêmes spécificités au niveau 
de la zone d’emploi, une formation pourra effectivement être construite pour répondre à ce 
besoin mais les besoins peuvent être hétérogènes pour un même métier au sein d’une zone 
d’emploi, le besoin étant avant tout défini par l’entreprise et non par la  zone géographique.  

 
Répondre aux besoins des entreprises implique donc d’être en capacité, pour chaque besoin identifié, 
de définir la maille la plus pertinente, ce qui peut amener à construire des modules à des mailles 
différentes (notamment les modules de compétences transevrsales et les modules de compétences 
métier). Comme expliquée ci-dessous, la plateforme IBC peut a priori fournir cette information. Il 
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s’agit ensuite de mettre en œuvre une ingénierie de formation territorialisée (en examinant aussi le 
potentiel des outils numériques pour dispenser des formations à différentes mailles du territoire).  
 

L’apport de la plateforme IBC  

La plateforme IBC est dorénavant alimentée par deux sources : les acteurs locaux et le fichier 
des offres d’emploi publiées qui sont traduites en compétences par un algorithme dédié. L’analyse des 
offres d’emploi permet un recueil d’information quasi en temps réel et en nombre important, ce qui 
apportera de la robustesse à l’identification des besoins en compétences. La valeur ajoutée de la 
plateforme dépendra du degré de pertinence et de finesse de la traduction du contenu des 
offres d’emploi en compétences et donc de la performance de l’algorithme.  
 
La plateforme IBC peut également aider à définir le niveau de maillage pertinent pour 
construire une réponse formation comme évoqué plus haut. Jusque-là, l’analyse est menée avec 
une entrée territoire (la zone d’emploi) et métier : quelles sont les compétences recherchées pour tel 
métier sur telle zone d’emploi ? sont-elles différentes des compétences recherchées sur d’autres zones 
d’emploi ? et des compétences préparées par la formation ? quels ajustements faut-il alors faire ? Si 
on ajoute l’hypothèse que la zone d’emploi n’est peut-être pas toujours le niveau le plus pertinent 
pour définir une formation et qu’il est possible parfois d’aller à un degré plus fin ou au contraire de 
travailler à un niveau plus macro, il faudrait que la plateforme IBC puisse aider à définir ce niveau.  
Il s’agit de repérer jusqu’à quel niveau des besoins en compétences sont partagés par 
plusieurs entreprises : par exemple, plusieurs entreprises d’une même commune partagent-elles 
un même besoin ? auquel cas il est pertinent de proposer une formation au niveau de la commune ; 
ou ce besoin est-il partagé par plusieurs entreprises d’une même zone d’emploi ou d’un même 
département ?  
 
La valeur ajoutée de la plateforme IBC serait alors d’apporter une aide à la décision sur 
deux points : 

- L’identification des besoins en compétences et l’adaptation nécessaire des formations qui en 
découlent ; 

- Le répérage du niveau le plus pertinent pour mettre en place cette formation afin de garantir 
un équilibre entre l’homogénéité de la demande (proposer une formation pointue) et le 
nombre de stagiaires potentiel (assurer la faisabilité économique et la pertinence 
pédagogique de la formation).  

 
Enfin, en termes d’apport, la plateforme IBC peut également contribuer à la diffusion de la 
démarche compétences. En effet, une nouvelle fonctionnalité est de la rendre accessible aux 
entreprises pour lesquelles elle sera une source complémentaire d’informations sur leur secteur, leurs 
métiers, le marché du travail local. Et, en étant centrée sur la notion de compétences, elle pourrait 
contribuer au développement de cette démarche auprès des employeurs. Il est cependant trop tôt 
pour évaluer dans quelle mesure cette fonctionnalité se révélera capable de remplir cet objectif.  
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ANNEXES  

Annexe 1 - Les entretiens réalisés 

L’équipe projet et les membres du comité de pilotage ont été interrogés à plusieurs reprises entre 
janvier 2020 et mars 2022.  
 
GIP ALFA Centre-Val de Loire  
7 entretiens 
 
Région Centre Val de Loire 
7 entretiens 
 
Direccte Centre Val de Loire 
2 entretiens 
 
Pôle Emploi 
2 entretiens 
 
MEDEF 
1 entretien 
 
U2P 
1 entretien 
 
Territoire Pithiviers  
Observation d’un CAL (nov 2021) 
Observation Rencontre Entreprises « L’humain au cœur de l’entreprise » (mars 2022) 
8 entretiens (1 animateur, 4 acteurs locaux, 2 entreprises) 
 
Territoire Bourges 
1 entretien (1 animateur) 
 
Territoire Orléans  
Observation d’un CC et d’un CAL (en visio) 
5 entretiens (1 animateur, 3 acteurs locaux, 1 entreprise) 
 
Territoire de Dreux 
1 entretien (animateur) 
 
Territoire de Touraine 
Observation d’un CAL (sept 2021) 
7 entretiens (3 animateurs, 1 acteur local, 3 entreprises) 
 
Territoire de Chinon 
4 entretiens (1 animateur, 3 acteurs locaux) 
 
Territoire Romorantin 
Observation d’un CAL (spet 2021) 
4 entretiens (1 animateur, 3 acteurs locaux) 
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Territoire de la Brenne 
1 entretien (animateur) 
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Annexe 2 – Les questionnaires des enquêtes en ligne 

 
Enquête à destination des acteurs locaux du territoire 

 
1 – Quelle est votre structure ? 
 
2 – Quelle est votre fonction ?  
 
3 - Sur quelle(s) zone(s) d’emploi êtes-vous : liste des zones d’emploi 
 
4 – Dans le cadre de votre fonction, êtes-vous en contact direct avec des entreprises ?  
Oui   non => Q8 
 
5- Dans quel(s) domaines intervenez-vous auprès de ces entreprises ?  

- Le recrutement 
- La formation 
- Le développement économique 
- Les conditions de travail 
- Accompagnement RH 
- Animation territoriale 
- Autre : 

 
6 – Diriez-vous que votre mise en relation avec les entreprises est le plus souvent 
Très facile  Plutôt facile  peu facile   pas facile du tout  
 
7 – Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette mise en relation ?  

- Vous identifiez difficilement le bon interlocuteur 
- Les entreprises ne vous connaissent pas 
- Les entreprises identifient mal l’aide / le dispositif que vous pouvez leur proposer 
- L’aide / le dispositif que vous pouvez leur proposer n’est pas toujours adapté à leurs besoins  
- Les entreprises sont trop sollicitées  
- Le domaine dans lequel vous intervenez n’est pas une priorité pour elle  
- Vous ne rencontrez aucune difficulté 
 

Pour rappel, définition de la compétence : elle résulte d’une combinaison de savoirs, savoir-faire et 
savoir-être mobilisée pour agir de manière adaptée face à une situation professionnelle donnée. Elle 
est évaluable. (source : Dictionnaire interministériel des compétences). 
 
8 – Savez-vous définir la notion de compétence ? 
Tout à fait   à peu près  pas trop  pas du tout 
 
9 – Selon vous, lors d’un recrutement, que recherche prioritairement l’employeur ? Merci de 
classer les propositions suivantes par ordre le plus fréquent de priorité (1 étant la plus prioritaire) 

- Des compétences requises sur le métier 
- Une expérience professionnelle dans le métier  
- Une formation / un diplôme en lien avec le métier 
- Des aptitudes comportementales et relationnelles 
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9bis – Si vous avez une autre priorité, laquelle ? 
 
10 – Etes-vous en capacité aujourd’hui d’aider une entreprise à identifier ses besoins en 
compétences pour un métier donné ?  
Tout à fait  à peu près pas trop pas du tout  vous ne savez pas 
 
11 - Selon vous, les compétences attendues pour un métier donné sont-elles différentes 
d’un territoire à l’autre ? 
Oui, tout à fait oui, en partie  non, pas vraiment  non, pas du tout 
 
12 – Avez-vous déjà participé à un comité d’acteurs locaux (CAL) dans le cadre du projet 
IBC Identification des Besoins en Compétences ?  
Oui, une fois  oui plusieurs fois  non 
 
13 - Si vous n’avez pas participé, pourquoi ? 

- La thématique ne vous intéressait pas 
- Ce type de réunion ne vous apporte pas grand-chose  
- Vous n’avez pas le temps  
- Vous n’aviez pas les informations sur le lieu et la date 
- Autre, précicez 

 
14 - Qu’est-ce qui vous a attiré dans le comité d’acteurs locaux ? 

- Améliorer vos connaissances sur la thématique proposée 
- Trouver des solutions aux difficultés de recrutement des entreprises du territoire 
- Connaitre d’autres acteurs, vous constituer un réseau 
- Echanger sur vos pratiques d’accompagnement des entreprises avec d’autres acteurs 
- Améliorer votre connaissance des dispositifs existants  
- Développer la coordination entre acteurs 
- Améliorer mes compétences pour aborder la question de la compétence 
- Participer à un moment de convivialité avec des acteurs du territoire 
- Vous êtes venu par curiosité 
- Autres, précisez :  

 
 

15 - Le comité d’acteurs locaux a-t-il répondu à vos attentes ? 
Tout à fait  en partie  un peu  pas du tout 
 
16- Quels sont les domaines qui restent à améliorer selon vous ?  
 
17 – Connaissez-vous la plateforme Identification des Besoins en Compétences (IBC) 
Oui, vous l’avez déjà vu  
Oui, vous l’avez déjà utilisée   
Oui, vous en avez entendu parler mais vous ne la connaissez pas bien 
Non, vous ne connaissez pas 
 
Cette plateforme vise à recenser les métiers sur un territoire et à centraliser pour chacun de ces 
métiers les besoins en compétences associés. Pour un métier donné et par zone d’emploi, elle informe 
sur les caractéristiques d’emplois (effectifs, nombre d’offres d’emploi, tension), les compétences 
recherchées par les employeurs, les certifications qui préparent à l’exercice de ce métier, les écarts 
entre les compétences préparées par la formation et les compétences recherchées.  
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18 – Les informations de ce site vous seraient-elles : 
Très utiles utiles  peu utiles pas utiles du tout  vous ne savez pas 
 
19 – Pouvez-vous dire si, selon vous, ces informations seraient utiles aux différents acteurs 
suivants :   
 
 Très utiles Utiles Peu utiles Pas utiles du 

tout 
Vous ne 

savez pas 
Le service public de 
l’emploi (Pôle 
emploi…) 

     

Les cabinets RH 
(recrutement, bilan 
de compétences…) 

     

Les financeurs de la 
formation (OPCO, 
Région…) 

     

Les organismes de 
formation 

     

Les acteurs du 
développement 
économique 

     

Les employeurs      
Les salariés      
Les acteurs de 
l’orientation (CIO, 
CEP…) 

     

Les Communes ou 
EPCI 

     

Les demandeurs 
d’emploi 

     

Les jeunes      
 
20 – Selon vous, un « guichet unique » des acteurs locaux de l’accompagnement des 
entreprises serait-il 
Très pertinent Pertinent  peu pertinent  pas pertinent du tout 
 
21 – Pouvez-vous préciser pourquoi ?  
 
 
FIN 
 

Enquête à destination des entreprises du territoire 

 
1 – Quelle est la taille de votre entreprise ? 
(Nb de salariés en personnes physiques) 
Moins de 10 
De 10 à 49 
De 50 à 249 
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250 et plus 
 
2 - Quel est votre secteur d'activité ? 
(plusieurs réponses possibles) 
Agriculture 
Industrie 
Construction 
Transports 
Hébergement et restauration 
Information et communication 
Finance, assurance, immobilier 
Services principalement aux entreprises 
Administration publique 
Enseignement 
Santé 
Hébergement médico-social, action sociale 
Services aux ménages 
 
3 - Sur quelle(s) zone(s) d’emploi êtes-vous : liste des zones d’emploi 
 
4 – Votre entreprise rencontre-t-elle des difficultés de recrutement ? 
Oui, des difficultés importantes  oui, quelques difficultés  Non 
 
5 - Quelle est selon vous la principale source de ces difficultés de recrutement (la plus 
fréquente) ?  

- Un manque de candidat sur le territoire 
- Des candidats insuffisamment formés ou avec une formation inadaptée 
- Des candidats qui ne détiennent pas les compétences techniques / cœur de métier attendues 
- Des candidats qui ne détiennent pas les compétences comportementales (savoir-être…) 

attendues 
- Un déficit d’attractivité des emplois proposés (conditions de travail, salaire…) 
- Autres raisons, précisez : 

 
6 - Savez-vous définir la notion de compétence ? 
Tout à fait   à peu près  pas trop  pas du tout 
 
7 – Connaissez-vous et utilisez-vous l’approche par les compétences pour appuyer le 
développement et la stratégie de votre entreprise ? 

- Je ne connais pas 
- Je connais mais je n’utilise pas  
- Je connais et j’utilise 

 
8  - Lors d’un recrutement, que recherchez-vous prioritairement ? Merci de classer les 
propositions suivantes par ordre de priorité (1 étant la plus prioritaire) 

- Des compétences requises pour le métier 
- Une expérience professionnelle dans le métier  
- Une formation / un diplôme en lien avec le métier 
- Des aptitudes relationnelles et comportementales 
- Autre, précisez :  

 
8bis - Si vous avez une autre priorité, laquelle ? 
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9 - Selon vous, les compétences attendues pour un métier donné sont-elles différentes d’un 
territoire à l’autre ? 
Oui, tout à fait oui, en partie  non, pas vraiment  non, pas du tout 
 
10 - Savez-vous identifier les besoins en compétences de votre entreprise pour un métier 
donné ?  
Oui, tout à fait oui, en partie  non, pas vraiment  non, pas du tout 
 
11 - Connaissez-vous les clubs compétences qui sont organisés sur votre territoire ? 
Oui  Non 
 
12 - Avez-vous déjà participé à un ou plusieurs clubs compétences ?  
Oui, un oui, plusieurs  non 
 
13 - Qu’est-ce qui vous a attiré dans le club compétences ? 

- Améliorer vos connaissances sur la thématique proposée 
- Trouver des solutions à vos difficultés de recrutement 
- Connaitre d’autres entreprises, vous constituer un réseau 
- Echanger sur vos pratiques avec d’autres entreprises 
- Améliorer votre connaissance des dispositifs existants pour vous aider dans vos démarches RH  
- Améliorer votre connaissance des interlocuteurs du territoire que vous pouvez solliciter pour 

vous aider dans le domaine de l’emploi et de la formation  
- Participer à un moment de convivialité avec des acteurs du territoire 
- Vous êtes venu par curiosité 
- Autres, précisez :  

 
14 - Le club compétence a-t-il répondu à vos attentes ? 
Tout à fait  en partie  un peu  pas du tout 
 
15 - Si vous n’avez pas participé, pourquoi ? 

- La thématique ne vous intéressait pas 
- Ce type de réunion ne vous apporte pas grand-chose  
- Vous n’avez pas le temps  
- Vous n’aviez pas les informations sur le lieu et la date 
- Autre, précisez 

 
16 – Connaissez-vous la plateforme Identification des Besoins en Compétences  (IBC) ? 
www.besoins-competences-entreprises.fr  
Oui, vous l’avez déjà vu    
Oui, vous connaissez mais vous ne l'avez jamais utilisé 
Non, vous ne connaissez pas 
 
17 – Cette plateforme vise à recenser les compétences attachées aux métiers qui s’exercent 
sur votre territoire et à centraliser les besoins correspondants. Pour vous, cette information 
serait 
Très utile  utile   peu utile  pas utile du tout  
 
 
18 - Connaissez-vous et avez-vous déjà travaillé avec ces partenaires du territoire ? merci 
de cocher les cases ci-dessous dans l’affirmative 

http://www.besoins-competences-entreprises.fr/
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Vous 
connaissez ce 
partenaire et 
vous l’avez 
déjà sollicité 

Vous connaissez 
ce partenaire et il 
vous a déjà 
sollicité 

Ce partenaire vous a 
aidé pour répondre à 
un besoin de 
recrutement ou de 
formation  

Vous ne 
connaissez pas ce 
partenaire 

Chambres 
consulaires 
(CCI, CMA, CA) 

    

Pôle emploi     
Mission locale     
Cap emploi     
OPCO     
Anact / Aract     
APEC     
Maison de 
l’emploi 

    

Dev’up     
     

 
19 - Connaissez-vous les dispositifs suivants et les avez-vous déjà mobilisés ? 
 

 
Vous connaissez et 
vous l’avez déjà 
mobilisé 

Vous connaissez 
mais vous ne savez 
pas comment le 
mobiliser 

Vous connaissez 
mais il ne répond 
pas à vos besoins 

Vous ne 
connaissez 
pas (ou très 
mal) ce 
dispositif 

Objectif reprise     

Action de formation 
en situation de 
travail (AFEST) 

    

FNE Formation     

Préparation 
Opérationnel à 
l’Emploi (POEC) 

    

DEFI     

Cap développement     

Prestation de 
Conseil en 
Ressources 
Humaines pour les 
TPE-PME (PCRH) 

    

AISC (Appui 
Individuel à la 
Stratégie 
Compétences) 

    

Diagnostic RH des 
OPCO 

    

CCI Jump      
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20 – Avez-vous déjà mobilisé un autre interlocuteur / dispositif qui vous a aidé à répondre 
à vos besoins de recrutement et/ou de formations ?  
Oui, lequel :    non   vous ne savez pas 
 
21 – Selon vous, un « guichet unique économie emploi » des acteurs locaux de 
l’accompagnement des entreprises serait-il 
Très pertinent Pertinent  peu pertinent  pas pertinent du tout 
 
FIN 
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