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Bref aperçu: R@W
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 combattre le chômage. Des groupes cibles seront impliqués en Espagne, en Bulgarie et en France pour transférer et
renforcer le modèle.

Restart@Work: ouvrir la voie pour une stratégie européenne de l’outplacement
La recette succès pour faciliter l’outplacement et la réintégration des travailleurs licenciés dans le
marché du travail, en actualisant leurs compétences en collaboration avec les entreprises, les partenaires sociaux et les services publics au niveau local, a été créée et testée avec bonheur par Forema.
Le modèle et l’expérience vont être transférés en Espagne, en France et en Bulgarie. Les Partenaires
adapteront et enrichiront le modèle et ses outils afin d’assurer sa transférabilité à un niveau européen
et d’améliorer l’ensemble des actions en Italie également.
Bien que depuis le début du projet en octobre 2012, le taux de chômage reste sensiblement stable dans
l’Union européenne, s’élevant de 10,7% à 10,9% en juin 2013, les pays partenaires souffrent sévèrement d’un taux de chômage supérieur à la moyenne, particulièrement en Espagne, où la crise a conduit
à un taux dramatique de 26,3%.
Cette situation délicate pourrait entraver l’accomplissement des objectifs de la stratégie Europe 2020.
Les facteurs clés du modèle Restart@Work sont la coopération étroite de toutes les parties prenantes
privées et publiques impliquées, ainsi que la formation individuelle et le tutorat dispensés à chaque
travailleur en situation d’outplacement.
Pour soutenir le transfert, l’agence de formation espagnole Indico, le réseau professionnel bulgare
Assist Net et l’université française Blaise Pascal, ainsi qu’un pool d’organisations appropriées apporteront leur expérience et leur
expertise.
En Italie, c’est la Province de
Padoue, le syndicat régional
CISL, la société Cartotecnica
Postumia,
l’université
de
Padoue et l’agence de services
de l’association régionale des
entrepreneurs
Confindustria
Venetion
SIAV,
qui
vont
s’attacher à améliorer la qualité
des services procurés par la
formation professionnelle et le
marché du travail, et apporter
une stratégie d’outplacement
adaptée au niveau européen.
Figure 1 – Le modèle de reclassement de Forèma
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Evènements
Les partenaires R@W ont organisé trois réunions de
lancement en Italie, en Espagne et en Bulgarie qui
ont rassemblé 170 fonctionnaires, partenaires
sociaux, formateurs et praticiens dans les domaines
de l’emploi, la formation, le développement social,
les affaires et la banque.
Une quatrième réunion sera organisée en France en
2013.

Les groupes cibles et l’analyse trans - culturelle
L’université de Padoue (département FISPPA), a réalisé une analyse du contexte, soutenue par deux groupes
de réflexion organisés en coopération avec Forema. Le fait de mettre en relief les différences culturelles
entre l’Italie, pays dans lequel le modèle R@W a été développé, et les trois cultures « importatrices » pourrait
permettre de se concentrer sur une perspective trans - culturelle utile pour comprendre et prévoir quand et
comment des décalages trans-culturels pourraient exister.
Le premier groupe de réflexion comprenait les experts qui ont utilisé le modèle d’outplacement en Italie. Ils
ont fourni à l’Université de Padoue leurs suggestions et commentaires à propos de cette application, et ont
mis en relief l’importance d’une relation de confiance mutuelle avec les travailleurs, afin d’augmenter leur
motivation et faciliter leur soutien par les pairs en cours d’action. La participation à une action se fera sur
la base du volontariat, et les activités traditionnelles de formation seront remplacées par des actions personnalisées et l’évaluation des compétences.
Le second groupe de réflexion comprenait les parties prenantes italiennes, qui ont participé à des interventions sur l’outplacement avec Forema, notamment le syndicat régional CISL, la Province de Padoue et la
banque régionale Bank Foundation. Les participants ont souligné plusieurs points à prendre en considération à l’intérieur du modèle, comme: l’importance de former un conseiller en carrière individuelle ou de
répondre aux besoins du marché du travail (ex. la formation technique), la nécessité d’assurer la gouvernance horizontale au processus (public et privé), l’opportunité d’intégrer le protocole d’outplacement avec des
systèmes de certifications des compétences, le besoin d’encourager la mobilité géographique.
Une ébauche de directives a été produite pour transférer le modèle R@W et pour réduire l’influence négative du processus de traduction et d’adaptation sur l’efficacité des actions localisées d’outplacement.
Les principaux sujets abordés:
•l’Italie, l’Espagne, la France et la Bulgarie comparées suivant le modèle de 4 facteurs dit d’Hofstede
sur la culture nationale;
•les concepts de base dans la recherche interculturelle et les étapes principales du processus de
traduction;
•la mise en œuvre d’un protocole R@W adapté:
importance de l’analyse du contexte.
De plus, pour assurer la transférabilité au niveau
européen, le modèle englobera les standards EQF et
ECVET sur la description des compétences et des
Figure 2
résultats de la formation, tout autant que les recommandations EQARF pour assurer la qualité des systèmes de formation professionnelle utilisés.
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Et ensuite ?
En juin 2013, les partenaires se communiqueront les analyses
du
contexte.
Les
analyses préparent le
terrain pour la formation du groupe international des experts en
outplacement, et la
définition des interventions au niveau local.
Suivez nos actions sur
le site:
www.restartwork.eu
PARTENAIRES

Personne contact
Fòrema
Padoue (Italie)
Centre de formation de Confindustria Padova

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

Indico
Saragosse (Espagne)
Organisme de formation

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

Assist Net ACИСТ HeТ
Sofia (Bulgarie) - Réseau de professionnels

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

Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand (France) - Université

Email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr;

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

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

CISL Veneto
Venise Mestre (Italie) - Organisation syndicale

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

Cartotecnica Postumia
Carmignano di Brenta (Italie) - PME

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

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

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

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

tel. +33 473 406337
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