
Outplacement: combattre le chômage dans quatre régions européennes

R@W - Restart@Work a strategic pattern for outplacement

Dans leur lutte contre la montée du chômage, quatre régions affrontent les insuffisances de fonds 
publics et de ressources humaines spécialisées. Bien que la teneur culturelle, démographique et socio-
économique diffère grandement entre la Vénétie (Italie), l’Aragon (Espagne), la région de Sofia (Bulgarie) 
et l’Auvergne (France), l’analyse contextuelle menée en 2013 a souligné le besoin de mesures actives 
et abordables pour le travail, et d’un dialogue social ouvert et efficace.

Points marquants de l’analyse contextuelle:

Vénétie, Italie: la Vénétie fait encore partie des régions les plus riches d’Europe, bien que la 
perte de compétitivité, la fragmentation du secteur économique, le manque de grandes 
entreprises multinationales et l’absence d’une stratégie régionale de développement, entra-

vent les chances de croissance à venir. Le taux de chômage a considérablement augmenté depuis 2008, 
particulièrement chez les jeunes (20%), et aucune tendance positive n’a été enregistrée pour l’instant.

Aragon, Espagne: l’Aragon possède une économie ouverte sur l’intérieur et diversifiée, son 
secteur principal est l’industrie équipementière automobile. L’usine de General Motors Opel 
à Figueruelas n’a pas seulement un impact quantitatif sur le PIB et l’emploi, elle est aussi 

une référence pour l’attractivité de l’investissement. La région a encouragé une démarche de diversifica-
tion et a identifié 6 spécialisations intelligentes (ingénierie agricole, énergie, automobile, logistique, 
tourisme, nouvelles technologies). D’un autre côté, le vieillissement de la population et l’aggravation 
dramatique du chômage  (18,8% et 50% chez les jeunes) en dépit des mesures publiques engagées 
pour le marché du travail, rendent difficile l’exploitation complète du capital humain.

Sofia, Bulgarie: La région de Sofia est le centre le plus riche et le plus dynamique de Bulga-
rie. Au niveau national, le gouvernement a développé une stratégie pour l’emploi jusqu’en 
2020 pour faire face aux principaux défis: population vieillissante, taux de chômage crois-

sant, particulièrement parmi les moins de 29 ans, et manque de mesures concernant l’orientation 
professionnelle et la réinsertion sur le marché du travail.

Auvergne, France: La région comporte 3 pôles nationaux de compétitivité et 10 clusters 
actifs dans des secteurs de haute technologie, le siège d’une société internationale de 
pneumatiques (Michelin) ainsi qu’un grand nombre de TPE-PME innovantes, mais peu de 

grandes entreprises. La région a récemment mis en œuvre des mesures pour l’emploi des jeunes car elle 
subit un exode des cerveaux vers des régions plus attractives et doit faire face au vieillissement de sa 
population.
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Rappels
Restart@Work va se dérouler d’octobre 2012 à septembre 2014, il renforcera et exploitera le modèle développé 
en Italie par Forema afin de faciliter la réintégration des salariés licenciés dans le marché du travail et de com-
battre le chômage. Des groupes cibles seront impliqués en Espagne, en Bulgarie et en France pour transférer et 
renforcer le modèle.



Evenements

La formation des professionnels (2013)
L’expérience est un professeur difficile, elle commence par mettre à l’épreuve et donne la leçon ensuite. (V. S. Law)

2e meeting transnational (2013)

Les résultats de l’analyse contextuelle ont été partagés pendant la rencontre transnationale qui s’est 
tenue à Sofia en Bulgarie. De plus les partenaires ont défini les actions concrètes pour la création des 
groupes cibles pendant la phase expérimentale. Les Espagnols d’Indico vont impliquer des chômeurs, 
l’université française Blaise Pascal des jeunes, les Bulgares d’Assist Net des jeunes mal entendant.

En juillet 2013, le groupe international des experts du modèle R@W a reçu une formation théorique et prati-
que pour se préparer à la phase expérimentale. La formation s’est tenue à Padoue et a été coordonnée avec 
succès par les experts et les facilitateurs de Forema.

La réunion de lancement en France

La réunion de lancement a eu 
lieu le 18 octobre 2013 
pendant l’assemblée 
plénière du GIP-Auvergne, 
organisation chargée de 
gérer le réseau des Greta en 

région Auvergne. Le GIP Auvergne et le réseau des Gréta représentent un exemple parfait de coopération entre 
différents niveaux et acteurs de l’enseignement initial et continu dans la région. Un service du GIP est plus 
spécifiquement orienté vers la formation professionnelle et les questions de l’insertion et de la réinsertion. Les 
représentants du GIP et du Greta Auvergne ont participé à cette réunion et se sont montrés très intéressés.
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Activités à venir

Le modèle a été testé 
en Espagne, en Bulgarie 
et en France. 
Les résultats intermédiai-
res seront disponibles 
dans la newsletter n° 3.

Plus d’infos sur le site: 
www.restartwork.eu
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être fait des informations qui y sont contenues. 

Fòrema 
Padoue (Italie) 
Centre de formation de Confindustria Padova 

Indico 
Saragosse (Espagne) 
Organisme de formation

Assist Net  ACИСТ HeТ  
Sofia (Bulgarie) - Réseau de professionnels
 
Université Blaise Pascal 
Clermont-Ferrand (France) - Université

Province de Padoue, département formation 
et emploi. Padoue (Italie) - Autorité locale

CISL Veneto 
Venise Mestre (Italie) - Organisation syndicale

Cartotecnica Postumia 
Carmignano di Brenta (Italie) - PME

Université de Padoue, Dépt. FISPPA 
Padoue (Italie) - Université, département de 
philosophie, sociologie, pédagogie, psychologie 
appliquée 

Confindustria Veneto SIAV 
 

Venise Mestre (Italie) 
Association régionale d’employeurs 

LES PARTENAIRES Personne contact 

Roberto Baldo
Email: rbaldo@confindustria.pd.it; tel. +39 049 82 27 277

José Antonio Campos
Email: info@indico.info; tel. +34 976 230 022

Slavina Lozanova
Email: assist_net@abv.bg; tel: +3592 981 0051

Lysiane Lelue 
Email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr;  tel. +33 473 406337

Giorgio Santarello - Email:giorgio.santarello@provincia.padova.it;
tel. +39 049 820 13 80

Giulio Fortuni - Email: giulio.fortuni@cisl.it; 
gregorio.loregian@cisl.it; tel. +39 041 533 08 11

Pierluigi Gava
Email: pierluigi.gava@postumia.it, tel. +39 049 943 89 99

Egidio Robusto
Email: egidio.robusto@unipd.it, 
michelangelo.vianello@unipd.it; tel. +39 049 827 6664

Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11


