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R@W: bref aperçu

Le projet Restart@Work qui se déroule d’octobre 2012 à septembre 2014 exploite et perfectionne le modèle
développé par Fòrema en Italie pour faciliter la réintégration dans le marché du travail des salariés licenciés et
lutter contre le chômage. Des groupes cibles ont été impliqués en Espagne, en Bulgarie et en France pour transférer et renforcer le modèle.

Resultats du projet R@W
Les analyses ont été faites durant le déroulement du projet R@W dans trois pays : la Bulgarie, la France
et l’Espagne. Dans le but de transférer le modèle les partenaires l’ont adapté et les conclusions correspondantes en ont été tirées pendant trois mois à partir des données collectées durant la mise en application du modèle.

Les trois régions d’Europe où le modèle R@W a été testé:
Aragon, Espagne: à la mi-novembre INDICO a présenté le projet R@W et l’action pilote à 15
participants âgés de 26 à 55 ans. Tous avaient été des travailleurs en “cols blancs” ou en
“cols bleus” au cours de leurs carrières mais étaient sans emploi à ce moment là.
A l’issue des trois mois de l’action, 3 participants avaient trouvé un nouvel emploi correspondant à leur
profil professionnel, 3 participants entreprenaient de nouvelles démarches de sélection et de recrutement, 6 participants étaient dans un processus de perfectionnement de leurs compétences par
l’intermédiaire de programmes de certification de compétences et de qualifications professionnelles et
10 participants étaient en contact personnel avec des entreprises avec le soutien d’INDICO. Malgré la
crise qui sévit en Espagne et par rapport aux prévisions initiales, le résultat final de cette expérience de
reclassement a été très positif dans un contexte où le taux de chômage est de 27%. Un changement important a été aussi constaté dans l’attitude des participants de l’action pilote qui sont passés d’un pessimisme et d’un scepticisme initial à une motivation de plus en plus forte et un comportement de plus en
plus proactif dans toutes les activités et les sessions. Le questionnaire de satisfaction des participants a
atteint un score de 14,3/16 points, ce qui démontre qu’ils ont évalué positivement l’action pilote.
Sofia, Bulgarie: le groupe cible comprenait 18 participants âgés de 16 à 21 ans. Un déficit
auditif était un point commun qui les concernait tous. Leur bagage éducatif était assez
homogène car la majorité d’entre eux étaient en dernière année d’études secondaires ou
venaient juste de les terminer en 2013.
Au terme des trois mois d’activité la situation démontrait que les recherches actives d’emploi réelles restaient à entreprendre. Ceci s’explique pour une large part par le fait que les participants rechercheraient
plus activement des opportunités d’emploi au début du mois de juin. Le fait que l’un des plus âgés d’entre
eux qui terminait ses études en 2013 avait obtenu un entretien de recrutement pour un emploi saisonnier durant l’été grace à la formation peut être considéré comme un succès. L’expérience acquise durant
l’action pilote constituera une étape importante pour réaliser ce type de formation dans l’avenir. Par
ailleurs les participants et les formateurs de cette action en ont retiré des outils précieux pour réfléchir à
leurs propres méthodes et approches spécialement adaptées à ce groupe cible. Assist Net a aussi identifié
10 centres de formation professionnelle qui ont manisfesté leur intérêt pour utiliser les outils du modèle
R@W dans des formations complémentaires consacrées aux compétences transversales. Ceci offrira
davantage d’opportunités pour assurer l’exploitation et la pérennisation des résultats du projet.
L’action pilote a démontré la validité de l’idée de développer un modèle qui peut permettre aux demandeurs d’emploi de constituer ou d’enrichir leur employabilité et leur portefeuille de compétences. Il apparaît clairement que le modèle peut être utile dans différents contextes. Il pourrait aussi constituer la base
d’un réseau multinational pour l’accompagnement de carrière et l’évaluation des compétences.
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Auvergne, France: le groupe cible était constitué de 16 jeunes de 16 à 25 ans. Ils étaient
tous engagés dans une action de formation continue organisée au GRETA de ClermontFerrand du 12 novembre au 3 février 2014. Du fait de leur âge, aucun d’entre eux ne pouvait
avoir d’expérience professionnelle significative. Ils avaient été recrutés par la Mission Locale pour
l’Insertion des Jeunes et tous étaient sans emploi.
L’action pilote a abouti à des résultats positifs compte tenu du niveau initial des stagaires, avec 4 emplois
trouvés avant la fin de la session et 9 projets concrets (emplois futurs ou formations) ce qui confirme
clairement les sentiments exprimés à travers les questionnaires d’auto-efficacité et de satisfaction personnelle. Globalement, 13 stagiaires sur les 16 engagés dans l’action pilote ont amélioré leur situation
professionnelle, soit 81%.
Un point à souligner: le contexte du projet R@W a été expliqué au groupe cible lorsqu’il fut accueilli dans
l’action de formation. Les stagiaires ont exprimé leur étonnement et leur satisfaction face à cette attention
particulière portée par les institutions européennes à la situation des jeunes demandeurs d’emploi,
donc à la leur. Ces réactions ont provoqué des discussions collectives animées par les formatrices et
même si ce n’était pas le but précis de l’action pilote elles se sont finalement révélées très constructives
pour tous les participants.

Résultats des nouveaux tests du modèle R@W en Italie:
Vénétie, Italie: le groupe cible de l’action pilote italienne comprenait 15 “cols blancs” sans
emploi âgés d’environ 40 ans. cette phase de nouveaux tests débuta en mars 2014 et se
termina le 28 mai. Les résultats en ont été présentés au comité scientifique de pilotage le 28
mai. Au terme de l’action un participant avait trouvé un emploi, 3 avaient des entretiens de recrutement,
4 participants comptaient entrer en formation et tous avaient répondu à au moins 3 offres d’emploi. Les
questionnaires d’auto-efficacité et de satisfaction personnelle ont démontré de la part des participants
une connaissance croissante d’eux-mêmes et de leur environnement. Les activités en groupe ont permis
un notable partage de connaissances et l’amélioration de compétences de base telles que le leadership.

Synthese des caracteristiques communes des analyses swot
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Evenements
Conférence à Padoue, Italie (28 mai 2014)

Le 28 mai les partenaires italiens ont organisé une réunion au siège de la Province de Padoue pour
présenter au comité de pilotage scientifique les résultats des nouveaux tests du modèle R@W qui ont
débuté en mars et se sont terminés le 28 mai.

Prochaine conférence à Clermont-Ferrand, France (25 juin 2014)

Le prochain événement public à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, en France, commencera
par l’intervention introductive du vice-président de l’UBP chargé des relations internationales et du vice
président du Conseil Régional chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Forema,
Indico, Assist Net et le Greta de Clermont-ferrand présenteront les actions pilotes et les trois professeurs
concernés présenteront la seconde expérimentation réalisée avec des étudiants en Master. Suivra une
discussion sur la coopération entre l’UBP et le réseau des Greta avec de Délégué Académique à la Formation Professionnelle et sur les enjeux liés au projet R@W avec le vice-président de l’UBP chargé des formations. La discussion portera sur les moyens d’utiliser cette action pour améliorer l’orientation des étudiants
avec le directeur du BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle). Des moyens spécifiques pour
renforcer la coopération entre l’enseignement supérieur et le marché de l’emploi et améliorer
l’employabilité des étudiants seront également présentés par le directeur de l’ISIMA (Institut Supérieur
d’Informatique de Modélisation et de leurs Applications) de l’UBP, par deux représentants du groupe
Michelin, par le vice-président de l’UBP chargé de l’orientation et de la formation continue et par un
représentant de l’Agence pour l’Emploi des Cadres.

Conférence finale à Mestre (Venise), Italie (16 septembre 2014)
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PROCHAINES ACTIVITES
Une publication finale sera disponible à la fin du projet et donnera des informations détaillées sur le
contexte, les groupes cibles, les méthodologies et les outils mis en œuvre avec des photos et de brefs
commentaires des participants aux phases de tests, des recommandations, des informations sur le
réseau d’orientation de carrières et sur les perspectives futures en Italie, Bulgarie, Espagne et France.
Des informations supplémentaires sont disponibles en ligne sur :
www.restartwork.eu

PARTENAIRES

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

Roberto Baldo
Email: rbaldo@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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être fait des informations qui y sont contenues.

