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1. Introduction: les buts de Restart@Work

“Restart@Work” est un nouveau modèle d’actions de reclassement déve-
loppé par Fòrema en Italie pour soutenir les systèmes de formation profes-
sionnelle et les rendre plus efficaces pour les demandeurs d’emploi et les 
personnes à besoins particuliers tout en répondant aux demandes urgentes 
du marché du travail. Mais la situation actuelle requière des solutions nou-
velles et une coopération renforcée à l’échelle européenne.

Le but principal de Restart@Work est d’aider ses partenaires à améliorer leurs 
capacités d’actions par l’utilisation d’outils et de stratégies plus efficaces pour 
répondre aux nouveaux besoins du marché du travail et des groupes cibles en 
tirant profit de réseaux de coopération au niveau local et transnational.
Le projet a impliqué des experts de la formation, de l’éducation et de l’emploi 
issus des secteurs publics et privés ainsi que des bénéficiaires des disposi-
tifs d’insertion et d’orientation professionnelle. 
Le projet présente une matrice qui décrit le processus et les principaux outils 
utilisés par les experts pour réaliser des actions appropriées. Des lignes di-
rectrices ont été développées pour adapter le modèle à différents contextes 
et des actions de formation ont été réalisées pour les intervenants des par-
tenaires du projet. Restart@Work a mis en oeuvre une stratégie pour at-
teindre les résultats attendus et garantir leur pérennité. Dans ce but des 
mesures efficaces ont été prises en impliquant les bénéficiaires directs et 
indirects.

R@W a été transféré et adapté avec succès en Bulgarie, en France et en 
Espagne. Plus de 20% des participants ont trouvé un emploi dans un délai 
de 3 mois. Ce bon résultat fut rendu possible grace aux “Lignes direcrices 
pour le transfert interculturel des actions de reclassement du modèle R@W”. 
Le projet a aussi créé un large réseau européen de conseil en orientation de 
carrière, ouvert aux institutions publiques et privées, aux services pour l’em-
ploi, aux organismes de formation et aux universités.

Appenez en davantage dans cette publication et rejoignez nous pour faire 
grandir ce réseau!



Le modèle Restart@Work provient de l’expérience de Fòrema dans la mise 
en oeuvre d’actions d’orientation professionnelle destinées à aider les entre-
prises et les travailleurs affectés par des crises sectorielles ou territoriales. 
Ces dernières années, des restructurations on accéléré le processus global 
d’innovation sur le marché du travail et elles nécessitent que les personnes 
aient un rôle plus proactif dans leurs recherches d’emploi, que ce soient des 
travailleurs licenciés cherchant un nouvel emploi ou des jeunes recherchant 
un premier emploi. Le désir de rendre les services pour l’emploi plus efficaces 
et le fait que le chômage amoindrisse la compétitivité de nos systèmes éco-
nomiques nous a conduits à développer un modèle d’action basé sur les 
meilleures pratiques élaborées au cours des ans. Avec l’aide d’experts en 
gestion de projet et en orientation professionnelle, d’enseignants et de for-
mateurs, d’entreprises et de partenaires sociaux, des activités et des outils 
ont été ajoutés au modèle initial pour en améliorer la flexibilité, l’efficacité 
qui peut se mesurer en terme d’emplois re(trouvés) et d’effets sur les bénéfi-
ciaires, la transparence pour que le modèle puisse favoriser la coopération 
entre les décideurs et les partenaires sociaux impliqués dans les processus 
régionaux de développement et pour s’assurer que le modèle peut répondre 
aux besoins réels de ses cibles.
La coopération de l’UE a offert l’opportunité de perfectionner le modèle initial. 
Le projet fut étendu à d’autres états membres (Espagne, France et Bulgarie) 
et des actions pilotes furent conduites pour tester la pertinence et l’effi-
cacité du modèle vis à vis des besoins nouveaux du marché de l’emploi. Le 
principal résultat de ces deux années de travail est le modèle Restart@Work 
avancé, un cadre d’action facilement adaptable à de nouveaux contextes et 
capable de soutenir des services pour l’emploi innovants qui peuvent accom-
pagner les demandeurs tout en aidant les entreprises, notamment les PME, 
à se développer. Une approche et des méthodologies d’actions communes 
sont la condition du succès du Réseau de Conseil en Orientation de Carrière 
constitué par les partenaires du projet Restart@Work. Elles doivent assurer 
à ce réseau la possibilité d’agir et de se développer sur un plan transnational, 
d’améliorer ses capacités de faire face aux processus permanents de chan-
gement.

2. Restart@Work: le modèle final
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2.1 Le dispositif

Le modèle Restart@Work comprend une série d’activités qui doivent être 
réalisées par une équipe de professionnels de la formation et de l’orientation 
(concepteurs de projets, formateurs, conseillers, coachs, chefs de projets). Il 
fournit toutes les ressources nécessaires pour aider les personnes à suivre 
leur propre voie pour entrer pour la première fois sur le marché du travail ou 
pour retrouver un emploi en exploitant les opportunités de la zone concernée.    
Le plan d’action et le protocole d’intervention correspondant qui est décrit en 
détail proviennent de différents éléments: les adaptations et les expérimen-
tations réalisées par les partenaires du projet dans leurs régions (Saragosse, 
Clermont-Ferrand, Sofia), les feedbacks des participants et les évaluations 
de ces actions, les tests réalisés par les agences pour l’emploi de la Province 
de Padoue. En capitalisant leurs expériences les partenaires du projet ont 
élaboré un premier modèle en anglais qui a servi de point de départ pour des 
adaptations et des transferts futurs en adéquation avec les lignes directrices 
développées par l’Université de Padoue.  

Le processus global comprend quatre sous-processus (conception, réa-
lisation, évaluation, communication), chacun étant composé d’un certain 
nombre de phases. Chaque phase est définie par une matrice d’entrée/sortie 

Restart@Work Career Support Model

REALISATION
Promouvoir les opportunités pour les participants 
et les entreprises, créer des relations de confiance

Augmenter la motivation, l’auto-efficacité, la 
connaissance du marché de l’emploi

Accompagner les personnes

EVALUATION
Contrôler les processus et les résultats

Evaluer l’impact

Recueillir et partager les  feedbacks

CONCEPTION
Connaître l’environnement et les besoins 
des groupes cibles

Personnaliser les activités

Créer des alliances et partager des objectifs

Choisir les ressources et les professionnels 

COMMUNICATION
Sensibiliser

Etre en relation avec les entreprises, les 
partenaires, les parties prenantes

Capitaliser les feedbacks
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qui précise les objectifs, les ressources de départ, les activités à réaliser, les 
résultats attendus, les ressources humaines à mobiliser et les indicateurs 
standards à utiliser.
Le modèle nécessite une analyse du contexte considéré (production, 
situation économique et démographique, caractéristiques du marché de 
l’emploi, politiques et mesures d’aide à l’emploi, opportunités offertes par 
le marché de l’emploi) et une planification des activités en fonction des 
besoins des personnes concernées et du contexte dans le but d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles. La flexibilité du modèle permet de concevoir 
des actions efficaces et cohérentes basées sur des objectifs partagés au 
niveau régional, ouvrant ainsi la voie à des alliances locales qui peuvent 
rassembler l’ensemble des ressources disponibles (financières, profession-
nelles, relationnelles) au service d’un objectif commun.
Après avoir défini le plan d’action et sélectionné les professionnels de 
l’équipe de travail, il est important de faire la promotion des opportunités 
ainsi offertes aux personnes et aux entreprises. Il faut, pour ce faire, établir 
des relations de confiance capables de favoriser la phase de placement et 
d’intégration professionnelle. La phase de réalisation (mise en œuvre du 
plan d’action) est composée d’une série d’activités proposées individuelle-
ment aux participants (analyses, entretiens, réunions de feedbacks, évalua-
tions, conseils) ou à l’ensemble du groupe (orientation et formation). Le but 
de ces activités est double : d’une part augmenter la motivation et la prise 
de conscience des participants en même temps que leurs compétences et 
leur employabilité, d’autre part les soutenir dans leurs recherches actives 
d’emploi en leur fournissant aussi des outils psychométriques et des outils 
de formation innovants (notamment “Evaluation des compétences”, “Liste 
des valeurs professionnelles”, “Entretiens d’auto-efficacité”).
La proximité entre les intervenants et les participants stimule un échange 
d’informations et de connaissances qui permet d’adapter les activités de 
formation à chaque individu, leur offrant ainsi des outils pertinents pour con-
struire activement leur propre processus de développement professionnel.

Son amélioration continue est l’une des clés du succès de Restart@Work. Les 
données quantitatives et qualitatives collectées durant les actions réalisées 
sont exploitées dans le sous-processus évaluation à de nombreuses fins, 
notamment pour contrôler le processus global et les résultats obtenus, pour 
évaluer l’impact des formations sur chaque participant et leur efficacité en 
terme d’aide pour trouver un nouvel emploi, pour collecter et partager les 
feedbacks avec les groupes et les partenaires locaux engagés dans le projet.
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La communication joue un rôle important dans le modèle pour susciter 
l’intérêt du public pour les problèmes soulevés et les solutions proposées. 
Elle nourrit le dialogue avec les entreprises, les bénéficiaires, les partenai-
res et les parties prenantes sur le marché du travail. Elle s’appuie sur leurs 
réactions pour faciliter de nouveaux projets et lancer de nouvelles actions.
La structure originelle du modèle Restart@Work est en adéquation avec le 
Cadre Européen de Référence pour l’Assurance Qualité pour la Formation 
Professionnelle (EQARF).
Il comporte en effet:
• un cycle de planification, réalisation et rétroaction basé sur des critères de 

qualité communs;
• des descripteurs qualitatifs et des indicateurs quantitatifs pour en assurer 

la qualité et le suivi efficace;
• l’utilisation d’outils de mesure de l’efficacité et de l’efficience des actions.

Les principales recommandations des partenaires sont les suivantes:
• les organisations utilisant le modèle devraient être certifiées en accord 

avec des standards internationaux; 
• les professionnels et les experts chargés de réaliser les actions devraient 

être sélectionnés sur la base de leur CV et de leur formation, les deux 
devant être évalués; 

• le cadre analytique et l’approche méthodologique du modèle devraient être 
respectés, une évaluation quantitative et qualitative des actions réalisées 
est nécessaire et leurs résultats devraient être mesurés en terme de 
personnes ayant trouvé un emploi;

• la satisfaction des participants devrait être évaluée;
• une analyse actualisée du contexte devrait être réalisée pour connaître les 

besoins de formation du marché et des publics cibles.

2.2 Approche et méthodologie

Restart@Work vise à perfectionner les capacités des participants à exploiter 
toutes les ressources disponibles pour rechercher activement un emploi cor-
respondant à leurs aspirations et au contexte socio-économique dans lequel 
ils se trouvent. Les activités individuelles et de groupe, les services offerts 
par les intervenants et les outils d’accompagnement mis à leur disposition 
aident les participants à augmenter leurs motivations et leur auto-effica-
cité, conditions bien connues pour une intégration réussie sur le marché de 
l’emploi.
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Le modèle utilise des outils variés pour réaliser des analyses portant à la 
fois sur les individus et sur le groupe ainsi que divers modes de communi-
cation pour les réunions en face à face (pour personnaliser les interventions) 
et pour le management coopératif des activités de formation techniques et 
intersectorielles. L’un des avantages de cette approche est qu’elle contribue 
à créer un environnement dans lequel les participants peuvent réfléchir à 
leurs attitudes, leurs motivations, leurs centres d’intérêt, leurs traits de per-
sonnalité, leurs valeurs et leurs besoins avant de prendre une décision d’o-
rientation.
Une évaluation des compétences approfondie est réalisée au début et à la 
fin du programme et constitue une étape fondamentale du processus. Les 
éléments pris en compte dans cette évaluation sont les compétences per-
sonnelles (sociabilité, ponctualité, confiance, etc.), les compétences tran-
sférables (management personnel, communication, résolution de problème, 
etc.) tout autant que les compétences informatiques et linguistiques acquises 
durant la carrière ou la formation. Les compétences organisationnelles sont 
également évaluées. Elles concernent les connaissances et les compétences 
acquises en situation de travail qui résultent des activités réalisées et des 
postes précédemment occupés dans les entreprises ou les organisations.
Ces évaluations permettent d’identifier les compétences qu’une personne 
peut utiliser dans des situations de travail spécifiques et qui peuvent servir 
de base à une planification de carrière réfléchie. 
Les outils d’accompagnement (coaching) - questions, résumés, feedbacks  - 
sont utilisés pour aider les personnes à déterminer leurs buts, la façon dont 
ils pensent les atteindre et les moyens qui seront nécessaires.
Ces personnes sont guidées pour adapter leurs recherches d’emploi à la 
situation du marché et pour prendre conscience de leurs points faibles, de 
leurs points forts et de leurs motivations.
Le but final est de les aider à augmenter leurs capacités à prendre des en-
gagements pour atteindre un but et de les tenir en évaluant le temps et les 
étapes nécessaires pour y parvenir.
Il est important de valoriser la confiance, la clarté et le développement 
personnel pour que les participants puissent réellement s’engager dans un 
processus de redéfinition d’eux-mêmes et élaborent des plans réalistes.

La méthodologie suivie par les conseillers en orientation de carrière comporte 
les étapes suivantes:
• évaluer les CV des personnes et les résultats fournis par les outils d’analyse;
• identifier le champ (secteur, région) de leur recherche d’emploi;
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• encourager chaque participant à entreprendre une recherche d’emploi 
active en mobilisant aussi son propre réseau personnel;

• les encourager à consulter quotidiennement les offres d’emploi, les res-
sources d’aide à la recherche et la presse spécialisée;

• à s’enregistrer dans les services pour l’emploi et dans les sites de recherche 
en ligne;

• à consulter les données concernant les tendances du marché de l’emploi;
• à tenir à jour une base de donnée (sur format papier ou numérique) concer-

nant les entreprises qu’ils ont contactées;
• à se rendre dans le plus grand nombre possible de services pour l’emploi;
• évaluer si une formation peut les aider à acquérir de nouvelles compéten-

ces et connaissances attendues par le marché de l’emploi; 
• préparer les participants aux entretiens de recrutement et en vérifier 

ensuite les résultats auprès des entreprises concernées.
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Chaque partenaire a adapté et testé le modèle avec des groupes cibles 
spécifiques. La diversité des participants a permis de faire des constata-
tions intéressantes concernant la flexibilité et l’adaptabilité du modèle dans 
différents contextes.
Malgré la persistance de la crise sur le marché de l’emploi, les résultats des 
actions ont été satisfaisants.
Le protocole R@W a été localisé en Espagne, en France et en Bulgarie et 
testé sur 50 personnes sans emploi âgées de 15 à 55 ans. La majorité des 
participants (environ 30 d’entre eux) suivaient leur dernière année d’études 
secondaires ou venaient juste de la terminer. Une minorité (10) avaient un 
diplôme universitaire et 12 personnes avaient perdu leur emploi et en cher-
chaient un nouveau.

Chaque partenaire a conduit sa propre action en localisant le protocole selon 
les recommandations des lignes directrices pour le transfert. Une version 
actualisée de ce guide est dorénavant disponible pour accompagner de 
nouveaux processus de localisation. Le modèle a été adapté en suivant 
plusieurs étapes. En premier lieu, chaque partenaire a défini le problème 
et les acteurs impliqués, ce qui aboutit à des scénarios très variés. En France 
et en Bulgarie les participants étaient majoritairement des jeunes sans qua-
lification qui luttaient pour trouver un premier emploi. En outre, les partici-
pants de Bulgarie étaient en situation de handicap: sourds, malentendants 
équipés ou non d’implants cochléaires. Le groupe d’Espagne, au contraire, 
était constitué de personnes qui avaient perdu leur emploi et en rechercha-
ient un nouveau. Cette sélection correspondait au protocole R@W (les par-
ticipants devaient être sans emploi ou en risque d’exclusion) et aux missions 
de chaque partenaire, c’est à dire augmenter l’employabilité de personnes 
en situation de handicap (Bulgarie), de jeunes (France) et de personnes à la 
recherche d’un nouvel emploi après licenciement (Espagne). Le recrutement 
se fit au moyen d’appels téléphoniques, de courriels, de consultations de 
bases de données ad-oc, d’interventions dans les établissements scolaires 
et les centres de formation professionnelle, etc. pour diffuser l’information 
aux personnes potentiellement concernées par le projet, Dans la deuxième 
étape, chaque partenaire a réalisé une analyse du contexte détaillée qui 
est présentée plus bas. Dans une troisième étape, les concepteurs des 
actions de formation et les managers de projets ont été familiarisés avec le 
protocole R@W et ses annexes. C’était une étape importante car l’une des 

3. Méthodologie de transfert 
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forces du modèle est sa flexibilité, ce qui signifie que les concepteurs ont 
une large marge de liberté pour adapter les activités prévues par le protocole 
aux besoins spécifiques des participants et aux opportunités offertes par le 
contexte local. Puis (quatrième étape) les responsables des projets doivent 
maîtriser à la fois le protocole et les outils pour comprendre ce qui peut être 
utile dans chaque situation particulière. Ensuite (cinquième étape), il s’agit 
de concevoir l’action, c’est à dire d’en définir les buts, les phases, la métho-
dologie et de planifier l’adaptation du protocole (sixième étape). Cette lo-
calisation comprend quelques sous-étapes simples. Dans la première, il 
s’agit de décider si on va utiliser les matériels proposés par R@W, utiliser des 
matériels natifs ou en développer de nouveaux. Cette décision est fonction 
de l’existence ou non d’outils locaux qui peuvent être mieux adaptés à la 
situation que les outils R@W. C’est un point important pour optimiser les 
résultats de l’action. Les matériels doivent avoir été traduits et adaptés par 
des traducteurs très qualifiés et vérifiés par les responsables des projets. La 
septième étape est la sélection de professionnels hautement qualifiés pour 
conduire chaque activité, ce qui est le plus important facteur pour la réussite 
de l’action. Leur faire partager les buts du projet, les affiner avec eux, les fa-
miliariser avec les matériels et les former si besoin à leur utilisation constitue 
la huitième phase. Enfin, lorsque l’action a été réalisée il faut en évaluer les 
résultats en fonction d’indicateurs tels que le nombre d’emplois trouvés et 
l’auto-efficacité des participants dans leurs recherches. 
La mesure de l’efficacité (degré d’atteinte de chaque objectif) et de l’efficien-
ce (rapport coût/résultats) de l’intervention est un élément important du 
protocole. Sans évaluation correcte de l’efficacité, il n’est pas possible d’amélio-
rer le modèle dans un esprit de perfectionnement permanent.
Chaque partenaire a mesuré les indicateurs avant et après l’interven-
tion et a alors évalué les différences pour en estimer l’efficacité. Les indi-
cateurs étaient ceux, relatifs au principaux objectifs de l’action, qui avaient 
été définis dans la phase de conception. Par exemple, dans une action, un 
point important était d’identifer les personnes qui pouvaient retrouver un 
emploi avec leurs compétences présentes et celles qui avaient besoin d’une 
formation pour y parvenir. Dans ce cas, le pourcentage de participants ayant 
suivi une formation parmi ceux pour qui c’était un besoin constituait un 
indicateur d’efficacité.
D’autres indicateurs adéquats et classiques ont été utilisés. Le protocole 
R@W inclut une échelle de satisfaction à l’égard de la vie  (SWLS, Diener et 
al., 1985, Diener & Diener, 1995, Pavot & Diener, 1994) qui est librement 
accessible en ligne sur le site des auteurs, a été traduit en plusieurs langues 
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ainsi qu’une échelle de mesure de la capacité des personnes en matière de 
recherche d’emploi (Search for Work Self-Efficacy Scale, Avallone et al., 2007) 
qui a déjà été adaptée pour l’Espagne (Pepe et al., 2010). Cette échelle mesure 
l’auto-efficacité en matière de recherche d’emploi selon quatre dimensions: 
résistance à la frustration, exploration, planification proactive de carrière et 
intégration relationnelle. D’autres indicateurs ont été utilisés, comme le taux 
de participants qui ont abandonné l’action avant la fin ou qui ont trouvé un 
emploi dans les trois ou six mois suivants. Un indicateur mesuré fut aussi le 
nombre d’entretiens de recrutement obtenus par chaque participant dans 
les trois ou six mois suivants. Plus ce nombre est élevé, plus fortes sont les 
chances de trouver ou retrouver un emploi.
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Vénétie, Italie: la Vénétie demeure l’une des plus riches régions 
d’Europe bien qu’une perte de compétitivité, le morcellement du 
tissu économique, le manque de grandes entreprises multinatio-

nales et de stratégie régionale de développement limitent les possibilités de 
croissance. Le taux de chômage a considérablement augmenté depuis 2008, 
particulièrement chez les jeunes (20% en 2013) et aucune tendance positive 
ne s’est manifestée jusqu’à présent. La plus grande part de la richesse 
régionale est produite par les secteurs de la mode, de l’ameublement, de la 
mécatronique, de la métallurgie et des industries alimentaires. Cependant, 
depuis 2008, la production industrielle a baissé (-21,8% en cinq ans) et les 
investissements directs étrangers se sont effondrés depuis 2007. Mais par 
ailleurs les ventes à l’exportation ont dépassé les niveaux d’avant la crise et le 
secteur du tourisme est en croissance. A la différence de beaucoup de régions 
italiennes et européennes la Vénétie compte peu de grandes entreprises 
mais beaucoup de petits entrepreneurs (un pour dix habitants). Des réseaux 
de PME ont été créés pour renforcer la compétitivité de certains secteurs. 
La stratégie  de “spécialisation intelligente” du gouvernement régional vise 
les secteurs de l’agroalimentaire, des industries créatives, des “fabrications 
intelligentes” et du développement durable. 
Le système d’éducation et de formation est vaste et bien développé. Les quatre 
universités de la région sont parmi les meilleures d’Italie dans les domaines de 
l’économie, de l’ingénierie, de la psychologie, du droit et de l’architecture.

4. Analyse du contexte en Italie, Espagne, Bulgarie, France

Aragon, Espagne: l’Aragon possède une économie ouverte et di-
versifiée, le secteur principal étant représenté par les fabriques 
d’équipements automoteurs et de fournitures automobiles. 

Outre sa contribution au PIB et à l’emploi, l’usine General Motors Opel de 
Figueruelas prouve que la région peut attirer d’importants investissements. 
Le PLAZA Complex, à proximité de l’aéroport, est le plus grand centre logi-
stique du sud de l’Europe. Le gouvernement régional soutient une stratégie 
de diversification et a identifié cinq secteurs de “spécialisation intelligente”: 
l’ingénierie agricole, les industries énergétiques, l’industrie automobile, la lo-
gistique, le tourisme et les nouvelles technologies.
Cependant, malgré les mesures politiques actives en faveur de l’emploi mises 
en oeuvre jusqu’à présent, le vieillissement de la population en même temps 
qu’une dramatique augmentation du chômage (18,8%, 50% chez les jeunes 
en 2013) empêche la région de tirer le meilleur parti de son capital humain. 
Et comme les principaux partenaires économiques de l’Aragon se situent 
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en Europe, les résultats négatifs des principales économies européennes 
pourraient affecter la communauté autonome. Cependant, l’ouverture vers 
de nouveaux marchés dans des pays émergents et la constante disponibilité 
de ressources humaines bien qualifiées sont des clés de succès pour l’Aragon.

Sofia, Bulgarie: la région de Sofia est la plus riche et la plus 
dynamique de Bulgarie. Elle est cruciale pour le développe-
ment du pays et elle attire la moitié de l’investissement étranger 

direct. Depuis 1990 des changements importants sont intervenus dans les 
entreprises qui sont maintenant pour la plupart privatisées. Au plan national, 
les mesures prises par le Programme National 2012 visent à favoriser le 
bien-être au travail et prennent en compte l’apparition de nouveaux risques 
pour l’emploi du fait du ralentissement économique et financier. 
En 2013, le gouvernement a élaboré une stratégie pour l’emploi jusqu’à 
2020 pour faire face aux principaux défis: une population vieillissante, un 
chômage croissant (13,8% en 2012) – particulièrement chez les jeunes de 
moins de 29 ans (23,6%) – et un manque de dispositifs pour l’orientation 
et l’insertion professionnelle. La stratégie vise aussi à générer des effets 
positifs pour un grand nombre d’inactifs découragés et de chômeurs de 
longue durée.

Auvergne, France: avec une densité de population relativement 
faible, l’Auvergne se situe sur une diagonale allant du Portugal 
au Luxembourg connue comme étant “la diagonale du vide”. 22% 

de la population active est sans emploi dans le secteur industriel contre 18% 
en moyenne nationale. Les principales industries régionales sont la fabrica-
tion de pneumatiques, la métallurgie, l’ingénierie mécanique et les entrepri-
ses pharmaceutiques. Le secteur agro-alimentaire est aussi bien représenté 
et l’agriculture elle-même emploie 9% des travailleurs de la région, ce qui 
représente deux fois la moyenne nationale. La région possède trois pôles 
nationaux de compétitivité ainsi que dix pôles régionaux performants dans le 
domaine des hautes technologies, une entreprise internationale de pneuma-
tiques (Michelin) et de nombreuses très petites entreprises innovantes peu 
ou pas connectées avec de grandes compagnies. Début 2013 la situation de 
l’emploi a empiré en dépit de certains signaux positifs dans les secteurs du 
tourisme et du bâtiment. 9,4% de la population était sans emploi. En juillet 
2013, le Conseil Régional a pris des mesures pour l’emploi des jeunes pour 
tenter d’enrayer le départ continu de capital humain (fuite des cerveaux) vers 
des régions françaises plus innovatrices tout en devant faire face à un veillis-
sement croissant de la population.
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Ces deux années de coopération transnationale dans le projet Restart@
Work sont survenues dans une période de transition fondamentale vers un 
nouveau marché de l’emploi provoquée par la crise de la production de 2008. 
Après le choc initial, les décideurs politiques de différents niveaux réagirent à 
la crise en lançant de nouveaux outils expérimentaux de soutien à l’emploi 
et demandèrent aux organismes de formation de revoir leur offre, créant 
ainsi les conditions d’un nouveau système d’information et de gouvernance 
qui commence maintenant à porter ses fruits. Dans ce contexte, Restart@
work a apporté une contribution significative. D’une part, il a développé et 
testé un modèle d’intervention qui offre des opportunités concrètes aux 
travailleurs frappés par la crise. D’autre part, il a réuni une structure de co-
opération qui peut faciliter le dialogue entre différents groupes d’intérêts qui 
partagent le but d’aider les personnes et les entreprises. 
Les projets pilotes nationaux qui ont testé le système (en France, Espagne, 
Bulgarie, Italie) ont concerné 64 personnes. 20% des participants ont déjà 
trouvé un emploi grace aux services fournis et aux formations réalisées par 
les partenaires de l’opération et 15% participent à des actions de formation 
professionnelle qui les préparent à l’emploi. Ces résultats sont tout à 
fait remarquables si on considère les différents groupes cibles impliqués 
(personnes en situation de handicap en Bulgarie, jeunes sans qualification en 
France) et les différents contextes socio-économiques (en Espagne le taux 
de chômage atteint 25,1% même chez les travailleurs qualifiés et les entrepri-
ses sont généralement de plus en plus réticentes à embaucher de nouveaux 
salariés). Les actions pilotes ont permis d’évaluer l’impact des activités 
proposées aux participants en terme d’auto-efficacité1 et de satisfaction à 
l’égard de la vie2, facteurs que des études internationales considèrent comme 
des conditions essentielles à une recherche d’emploi réussie. 
Pour 62 des 64 participants aux quatre sessions pilotes, leur niveaux d’auto-
efficacité et de satisfaction à l’égard de la vie ont augmenté et ils ont estimé 
que l’action les avait aidé à mieux prendre conscience de leurs capacités 
et à reconsidérer leurs plans de carrière. Il faut finalement souligner que 
beaucoup d’entre eux ont clairement perçu qu’en soutenant le projet 
Restart@Work, l’Union Européenne leur avait offert une aide concrète, 

5. Resultats & messages clés

1 L’auto-efficacité perçue est définie comme la confiance ressentie par les individus envers leurs 
capacités à obtenir des niveaux de performance qui exercent une influence sur les événements qui 
affectent leur vie […]” . Bandura, A. (1994).
2 La satisfaction à l’égard de la vie est une évaluation globale des sentiments et des attitudes à 
l’égard de sa vie à un moment donné sur une échelle qui va de négative à positive. Diener, Ed. 
(1984)
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démontrant ainsi qu’elle est capable, de façon novatrice, d’être proche de 
ses citoyens et de leurs problèmes quotidiens.
Pour les organisations traitant les problèmes de l’emploi, le partage du 
modèle Restart@Work pour les services d’orientation de carrière a re-
présenté une grande opportunité pour amorcer et approfondir le dialogue 
et a constitué une bonne pratique de collaboration entre des institutions 
publiques et privées au bénéfice des citoyens et des entreprises.  L’objec-
tif sous-jacent de Restart@Work est de soutenir les systèmes produc-
tifs et économiques dans une phase de transition cruciale tout en aidant 
au bon fonctionnement du marché de l’emploi par une approche adaptée 
aux besoins des personnes et aux opportunités offertes par une région 
donnée et par la création de synergies et d’alliances locales pour réaliser des 
actions durables. Restart@Work a permis d’exploiter ces opportunités et de 
lancer des projets significatifs de coopération locale dans les quatre pays 
partenaires, mettant en collaboration 12 organismes de formation pour de 
futurs transferts du modèle. Le projet a également permis la mise en réseau 
et la coopération avec des universités. Ces initiatives seront le fondement 
d’une plus large coopération avec de nouvelles entités au niveau national 
et européen. 

La méthodologie de travail proposée et les caractéristiques du processus, 
qui est transparent et basé sur une approche analytique, rendent facile 
le transfert du modèle Restart@Work aux organisations qui souhaitent 
proposer des services pour l’emploi. Cette approche permet aussi des 
actions d’accompagnement, comme l’évaluation des progrès accomplis et la 
communication des résultats obtenus, tout spécialement vers les PME dans 
lesquelles les participant travaillent ou sont en cours de placement.
Le plan d’action proposé doit être précisément adapté au contexte local. 
Les résultats de la phase de test et le double transfert transnational réussi 
(d’Italie vers la Bulgarie, la France, l’Espagne puis de nouveau vers l’Italie 
en retour) prouve que le modèle est suffisamment flexible et que les outils 
peuvent être réellement adaptés aux besoins des utilisateurs. Les lignes di-
rectrices pour le transfert préparées par les partenaires du projet peuvent 
servir de guide de l’utilisateur pour les organisations qui souhaitent partici-
per au développement en commun du modèle Restart@Work. 
Les expérimentations transnationales ont mis en évidence l’importance de 
formations spécifiques pour les professionnels chargés des interventions 
pratiques ainsi que pour les formateurs et les conseillers qui sont en relation 
avec les personnes et les entreprises. C’est pour cela que Fòrema travaille 
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sur un nouveau profil professionnel dénommé “conseiller en orientation 
de carrière” dans le double but d’aider les partenaires à perfectionner les 
compétences de leurs intervenants et d’impliquer activement des experts 
thématiques dans le processus de développement du modèle. La première 
formation destinée à ces conseillers s’est déroulée à Padoue en mai 2034 
avec 19 participants qui opèrent maintenant dans les services pour l’emploi 
gérés par les autorités régionales.
Deux années d’expérience nous ont conduits à revoir notre approche initiale. 
Si le modèle originel avait pour but d’aider les personnes à trouver un nouvel 
emploi (reclassement individuel ou collectif) il a maintenant évolué vers un 
système de gestion des ressources et des connaissances renforçant la co-
opération entre des institutions publiques et privées pour réaliser des inter-
ventions efficaces en faveur de divers groupes cibles(3) tels que les jeunes 
à la recherche d’un premier emploi, les travailleurs licenciés, y compris les 
cadres, les personnes en situation de vulnérabilité qui ont besoin de soutien.
Le défi à relever maintenant est d’impliquer les publics qui sont sans emploi 
et ne suivent pas de formation et de continuer à développer le modèle pour 
faire face aux enjeux critiques du marché de l”emploi. 

3 Pour appliquer le modèle à des groupes spécifiques, il est utile d’évaluer les compétences ac-
quises dans un cadre formel (dans un système d’éducation et de formation) et informel (par des 
expériences professionnelles et personnelles). Cette évaluation aide à identifier des groupes cibles 
principaux pour des stratégies d’intervention spécifiques : les personnes qui ne sont ni dans un 
emploi ni en formation, les travailleurs licenciés (personnes sans emploi qui bénéficient souvent de 
politiques d’aide sociale), les personnels d’encadrement (y compris ceux qui n’ont pas été recrutés 
en tant que cadres mais qui en ont, de fait, rempli les fonctions avec des tâches de coordination et 
les responsabilités qui y sont liées).



6. Réseau de conseil en orientation de carrière et futures perspectives
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Dans la situation européenne actuelle, les perspectives du marché de l’emploi 
et les analyses prospectives des tendances font apparaître des problèmes 
nouveaux qui appellent des partenariats et des alliances profondéments 
ancrés dans les territoires capables d’apporter des solutions efficaces. 
Le modèle Restart@Work peut y contribuer. Les domaines du marché de 
l’emploi et des outils de gouvernance connaissent déjà de nombreuses in-
novations nécessitées par une reprise du chômage, un décalage persistant 
entre les besoins des entreprises et les offres des systèmes de formation, 
l’exigence réelle de services plus opérationnels sur ce marché de l’emploi. 
Cependant les partenariats public-privé doivent activement contribuer à 
créer et développer des services innovants pour les personnes et les en-
treprises, ce qui correspond aux objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 
(particulièrement ceux qui concernent l’emploi, l’insertion sociale et l’éduca-
tion) et par les politiques régionales et nationales.  
Atteindre les objectifs stratégiques de Restart@Work (c’est à dire partager, 
développer et transférer un modèle d’accompagnement de carrière destiné 
à bâtir une plateforme de connaissances partagées au plan local et transna-
tional) ouvre la voie à de nouvelles formes de coopération durables ayant 
pour but de:  
• ancrer fermement le modèle Restart@Work dans les pratiques des or-

ganisations partenaires en encourageant les alliances locales pour créer 
des services efficaces et adaptés impliquant de nouveaux acteurs et pro-
fessionnels de la formation – des conseillers en orientation de carrière 
notamment.  

• développer des versions spécifiques du modèle pour différents groupes 
cibles (personnes qui ne sont ni en emploi ni en formation, travailleurs 
licenciés, cadres), utiliser les technologies d’information et de communica-
tion pour diffuser les services à plus grande échelle, perfectionner les outils 
et les actions pour recueillir les demandes et les réactions des utilisateurs, 
mettre l’accent sur les compétences favorisant l’employabilité, tirer profit 
d’autres approches et d’autres expériences.

La création du réseau de conseil en orientation de carrière est l’instrument 
mis en place par les partenaires initiaux de Restart@Work pour consolider 
et développer la coopération transnationale en matière d’insertion dans le 
marché du travail et des services pour l’emploi.
Le but du nouveau réseau est de poursuivre le développement du modèle 

6. Réseau de conseil en orientation de carrière et futures perspectives
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Restart@Work en le promouvant au niveau local et international et en capi-
talisant les expériences de tous les acteurs qui peuvent contribuer à mettre 
en oeuvre des mesures spécifiques sur le marché de l’emploi. Le but final 
est de favoriser le dialogue entre trois acteurs fondamentaux: les autorités 
publiques et les services concernés par l’emploi, les opérateurs du “quasi-
marché” des services pour l’emploi (incluant les institutions et les orga-
nismes d’éducation et de formation jusqu’au niveau supérieur), les opéra-
teurs privés (entreprises, agences et cabinets de recrutement). Ce dialogue 
nécessite la participation directe des partenaires sociaux, des entreprises, 
des bénéficiaires potentiels et de toutes les parties  concernées qui désirent 
soutenir ce processus. Le réseau est régi par un agrément ouvert, volontaire 
et à but non lucratif à partir, officiellement, du 1er octobre 2014. C’est une 
première étape pour permettre aux partenaires de bénéficier des avantages 
offerts par une coopération européenne.
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7. Les partenaires

Fòrema - Padoue (Italie) - Centre de formation de Confindustria Padova 
Personne contact: Roberto Baldo | email: rbaldo@confindustria.pd.it  
tel. +39 049 82 27 277

Indico - Saragosse (Espagne) - Organisme de formation
Personne contact: José Antonio Campos | email: info@indico.info 
tel. +34 976 230 022

Assist Net  Асист Нет - Sofia (Bulgarie) - Réseau de professionnels
Personne contact: Slavina Lozanova | email: assist_net@abv.bg 
tel. +35 92 981 0051

Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (France) - Université
Personne contact: Lysiane Lelue | email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr 
tel. +33 473 406337

Province de Padoue, département Formation et Emploi - Padoue (Italie) - Autorité locale 
Personne contact: Giorgio Santarello | email: giorgio.santarello@provincia.padova.it 
tel. +39 049 820 13 80

CISL Veneto - Venise Mestre (Italie) – Organisation syndicale
Personne contact: Giulio Fortuni | email: giulio.fortuni@cisl.it | tel. +39 041 533 08 11

Cartotecnica Postumia - Carmignano di Brenta (Italie) - SME
Personne contact:  Pierluigi Gava | email: pierluigi.gava@postumia.it 
tel. +39 049 943 89 99

Université de Padoue – Dépt FISPPA - Université, département de philosophie, 
sociologie, pédagogie, psychologie appliquée
Personne contact: Egidio Robusto | email: egidio.robusto@unipd.it; 
michelangelo.vianello@unipd.it | tel. +39 049 827 6664

Confindustria Veneto SIAV - Venise Mestre (Italie) - Association régionale d’employeurs 
Personne contact: Chiara Salatin | email: area.progetti@siav.net 
tel. +39 041 251 75 11



www.restartwork.eu


