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1. Informations générales  

 

1.1 Groupe cible : caractéristiques générales 

Le groupe cible était constitué de 16 jeunes de 16 à 25 ans (6 garçons, 10 filles) engagés dans 

une action de formation continue organisée au GRETA de Clermont-Ferrand du 12 novembre 

2013 au 3 février 2014. 

Du fait de leur âge, aucun d’entre eux ne pouvait avoir d’expérience professionnelle 

significative. Ils avaient été choisis en fonction de caractéristiques spécifiques expliquées plus 

bas. Ils avaient été recrutés par les Missons Locales pour l’Insertion des Jeunes et étaient sans 

emploi. 

En France la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Les plus jeunes d’entre eux avaient donc 

fait des études très courtes et se trouvaient exclus du système éducatif. Leurs connaissances 

étaient globalement très faibles. Aucun d’entre eux n’avait obtenu un diplôme. 

Les participants ont été divisés en deux sous-groupes : 

• Sept d’entre eux étaient dans une phase d’orientation à la recherche d’un secteur 

professionnel qui leur conviendrait. A l’issue de cette phase leur but était de compléter 

leur formation professionnelle si nécessaire ou de trouver un emploi si c’était possible. 

• Les neuf autres étaient dans un processus d’accès à l’emploi destiné à les aider à en 

rechercher et en trouver un. 

 

 

 

1.2 Groupe cible : méthodologie de sélection 

Les services publics français pour les demandeurs d’emploi sont – schématiquement – 

composés par : 

• Pôle Emploi, le service public pour tous les demandeurs 

• AGEFIPH/Cap Emploi, une institution spécifiquement destinée aux personnes en 

situation de handicap 

• Le réseau des Missions Locales,  destiné aux jeunes 

Pôle Emploi a été créé en 2009 par la fusion de l’Agence Nationale pour l’Emploi et d’une autre 

organisation qui était chargée de l’indemnisation des chômeurs.  

Maintenant Pôle Emploi reçoit les inscriptions des demandeurs d’emploi, les conseille, leur 

attibue les indemnités et les aides sociales et les accompagne dans leurs recherches.  

Pôle Emploi aide aussi les entreprises pour leurs recrutements. 
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Pôle Emploi est en étroite relation avec les Missions Locales dans le cadre d’un accord national 

pour aider les jeunes à résoudre leurs problèmes globaux d’insertion professionnelle et 

sociale.  

Cet accord se décline dans chaque région à travers un contrat annuel d’objectifs et de moyens 

signé avec les autorités locales sur la base des analyses des besoins territoriaux.  

Les Missions Locales accueillent, informent, orientent et aident les jeunes de 16 à 25 ans qui 

rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi ou à la formation et plus particulièrement ceux 

qui se trouvent en situation ou en risque d’exclusion. Elles sont considérées comme des 

acteurs actifs de la lutte contre l’abandon scolaire. 

Parmi leurs missions, les conseillers aident les jeunes à construire et à définir un projet adapté, 

centré sur un emploi, ou la création d’une activité, ou une formation, et ils les accompagnent 

tout au long de leurs démarches.  

Les 500 Missions Locales qui couvrent le territoire français ont développé des collaborations 

avec des organismes de formation publics et privés comme, en Auvergne, le réseau des GRETA. 

Le réseau des GRETA est un organisme public de formation des adultes qui opère sur le marché 

compétitif de la formation continue. Il en constitue le plus important opérateur avec 475 000 

personnes formées chaque année. 

Le réseau des GRETA comprend 1 300 conseillers, 30 000 formateurs et coordinateurs répartis 

sur 5 000 sites de formation généralement situés dans des établissements d’enseignement 

secondaire. Ce sont des enseignants titulaires de l’éducation nationale ou des professionnels 

recrutés en fonction de leurs compétences techniques.  

Ce réseau est une organisation de formation d’adultes extrêmement décentralisée qui exerce 

ses compétences au plus près des usagers. Près de 300 GRETA sont présents dans toutes les 

régions.  

En Auvergne les GRETA adhèrent à un groupement d’intérêt public (GIP Auvergne). Il est 

présidé par le Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, représentant de l’Etat.  Parmi ses 

autres membres on trouve le Conseil Régional d’Auvergne, l’Université Blaise Pascal, d’autres 

établissements d’enseignement supérieur comme l’Université d’Auvergne et des organismes 

paritaires collecteurs de fonds des entreprises pour la formation professionnelle. 

L’un des départements du GIP, le CAFOC, se consacre plus spécialement à la formation 

professionnelle et aux problèmes de réinsertion et de reclassement. Il était le meilleur 

partenaire possible pour cette expérimentation. 

Pour le projet R@W, du fait des partenariats existant déjà entre le GIP Auvergne et l’Université 

Blaise Pascal il fut décidé de constituer le groupe cible à partir de jeunes sans emploi envoyés 

par une mission locale de la région pour être formés au GRETA.  

Ce choix de jeunes âgés de 16 à 25 ans était adéquat car 750 000 jeunes constituent l’un des 

publics prioritaires des politiques nationales de formation continue. 
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Par ailleurs un établissement d’enseignement supérieur se doit d’assurer la meilleure 

orientation et la meilleure insertion, et l’université Blaise Pascal lutte depuis longtemps contre 

les abandons en cours d’étude. 

Comme expliqué précédemment le processus de sélection et de réalisation de l’action pilote 

n’a pas été défini par l’UBP ou le GRETA car il relève de la Mission Locale qui a constitué un 

groupe de seize jeunes de 16 à 25 ans. 

Dans un premier temps ils ont analysé leurs compétences professionnelles et personnelles 

avec l’aide des conseillers, réfléchi à leurs motivations et défini un projet réaliste d’orientation 

ou d’emploi. Ils ont ensuite suivi l’action de formation organisée par le GRETA. 

 

1.3 Description des activités et données de base 

 

Comme indiqué au pont 1.1 le groupe cible a été divisé en deux sous-groupes, l’un dans 

une phase d’orientation et l’autre dans un processus d’accès à l’emploi. Même si le 

principe de l’action pilote était respecté (calendrier général, phases d’expérimentation et 

d’évaluation, présentations et tests des outils), les objectifs des deux sous-groupes étaient 

différents. 

 

Deux autres éléments doivent être pris en compte pour évaluer le développement et les 

résultats de cette action pilote. D’abord, les seize participants étaient très jeunes, sans 

aucune expérience professionnelle, ils avaient un faible niveau de formation, et leurs 

motivations étaient très diverses.  

Ensuite les activités de formation du GRETA étaient extrêmement individualisées. C’est une 

des spécificités de cette organisation et elle constitue sa “marque de fabrique”. 

 

En outre les participants ont bénéficié, dès le début de l’action,  d’un fort soutien individuel 

de la part de l’équipe d’animation pour identifier leurs besoins, leurs compétences, leurs 

motivations, leur degré d’autonomie et pour les aider à clarifier leurs projets et leurs plans. 

Enfin, durant l’action elle-même, les activités ont pu différer en fonction des éléments ci-

dessous. 

 
FRENCH PUBLIC POLITICS FOR ONGOING TRAINING: GROUPS ELIGIBLE 
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Plus généralement les participants travaillaient ensemble durant les modules collectifs à 

caractère général (techniques de recherche d’emploi, lettres d’accompagnement, 

curriculum vitae…) et individuellement durant les modules spécifiques, lorsqu’ils 

travaillaient sur leurs projets professionnels (pour ceux qui étaient en phase d’orientation) 

ou sur la préparation de leurs candidatures (pour ceux qui étaient dans un processus de 

recherche d’emploi). 

 

Des entretiens individuels pouvaient avoir lieu avec ceux qui rencontraient d’importantes 

difficultés ou dont il semblait nécessaire de stimuler la motivation. 

 

Chaque participant a pu globalement prendre part aux activités prévues telles que :  

• des jeux de rôle pour les aider à acquérir une meilleure connaissance d’eux-mêmes 

• des exposés individuels ou collectifs pour favoriser l’expression de leurs besoins  

• des ateliers sur la recherche de stages, de rendez-vous en entreprises, d’emplois,... 

• l’utilisation pratique d’outils R@W et/ou d’outils natifs 

• etc 

 

 

Mais, selon les moments, les activités pouvaient varier d’une personne à l’autre en 

fonction de leurs niveaux, de leurs situations ou de leurs motivations. 

Pour ces raisons il n’est guère possible de donner une durée précise de chaque activité ou 

session pour chacun, mais les participants ont évalué une durée moyenne établie comme 

suit : 

• sur leurs motivations et leur auto-efficacité – une journée 

• sur la connaissance du marché de l’emploi – une demi-journée 

• sur les méthodes de recherche d’emploi - une demi-journée 

• sur les CV et lettres d’accompagnement - une journée 

• sur la communication - 2 heures 

• entretiens individuels - 2 heures 

• questionnaires – une demi-journée 

 

Il est important de rappeler que le GRETA agissait en tant que sous-traitant de la Mission 

Locale pour cette phase de formation et que le processus général d’accompagnement 

restait sous la responsabilité de celle-ci. 

 

 

1.4 Personnels et ressources mis en œuvre  

L’action pilote a été coordonnée par Haffid ABDEL-KADER, conseiller en formation continue 

au CAFOC Auvergne et dans le réseau des GRETA. Il est le référent du centre de ressources 

pour les formateurs qui a pour but d’organiser l’information et l’animation des ressources  
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pédagogiques multimédia.  Il a participé à plusieurs projets internationaux dans le domaine 

de la formation continue et de la formation professionnelle. 

 

Haffid ABDEL-KADER participe au projet R@W en tant qu’expert depuis un an. Il a pris part 

à la session de formation intensive sur l’adaptation du modèle organisée à Padoue en 

juillet 2013. 

  

Trois formatrices se sont engagées dans l’action pilote : Céline LISSILLOUR, Amandine 

LEROUX et Sylvie FOURNIER.  

Elles font partie de l’équipe du GRETA en tant que conseillères et formatrices chargées de 

l’insertion socio-professionnelle et interviennent régulièrement dans des actions de 

formation continue pour les adultes ou les jeunes. 

Elles ont pour mission de concevoir, proposer et réaliser des actions destinées à élaborer 

des parcours de formation pour informer, orienter et favoriser l’accès à l’emploi de 

différents demandeurs à travers diverses activités quotidiennes. 

Elles sont particulièrement chargées d’aider les jeunes participants à acquérir une 

meilleure connaissance d’eux-mêmes, davantage de confiance en eux, d’améliorer leur 

intérêt et leur motivation, de définir leurs projets et leurs buts. Leur rôle fut d’une extrême 

importance pendant cette phase. 

 

 

2. Présentation du modèle adapté  

 

Le précédent “work package” (WP3) avait pour but d’adapter le modèle R@W au contexte 

français grâce aux lignes directrices indiquées par les partenaires italiens et en fonction de 

l’analyse de contexte réalisée. 

 

La session de formation intensive en Italie a permis le transfert du savoir-faire technique à 

des experts français concernant les outils et les méthodologies mis en œuvre dans le 

modèle R@W. 

 

L’ensemble du modèle et des outils ont été traduits puis présentés au réseau des GRETA en 

octobre 2013 à l’occasion d’une réunion de lancement à Clermont-Ferrand. 

 

Le directeur du GIP-Auvergne et tous les conseillers en formation continue du réseau des 

GRETA en Auvergne ont participé à cette réunion et ont montré un grand intérêt pour le 

projet R@W et pour l’action pilote. 

 

Dans un second temps le modèle R@W et ses outils furent présentés de manière 

approfondie au membre du CAFOC chargé du secteur de l’insertion pour le réseau des 

GRETA. 
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Une réunion suivante fut organisée en novembre pour des jeunes envoyés par la Mission 

Locale. Leur profil semblait adapté pour une possible expérimentation et les formatrices 

étaient intéressées par la réalisation d’une action pilote à l’occasion de cette session. 

 

Le processus habituel utilisé par le GRETA posait un problème pour correspondre 

exactement au calendrier du projet. En fait il n’était pas possible de sélectionner les outils à 

tester avant l’action de formation, sauf pour deux ou trois d’entre eux. 

Ce choix a été possible pendant l’expérimentation elle-même en fonction des décisions des 

formatrices d’utiliser des outils R@W ou leurs outils habituels. 

 

Il faut souligner que certains des outils utilisés par les GRETA le sont sous une forme 

numérique sur tout le territoire français et font partie de “packages officiels” utilisés dans 

toutes les actions destinées à la recherche d’emploi (comme par exemple celles de Pôle 

Emploi). Ceci explique que certains outils R@W ont été évalués et appréciés par les 

formatrices mais n’ont pas pu être testés avec les stagiaires. 

 

Lorsque l’action  pilote a débuté au GRETA, les formatrices ont commencé à sélectionner 

les outils R@W ou autres à utiliser durant cette session en fonction de leur adéquation 

avec le groupe cible. 

 

 

 

Le choix définitif qui suit fut fait en décembre 2013 :  

 

 

 

 

 

 

Outils annexes du modèle A B C 

1 Evaluation des compétences  X  

2 Analyse des besoins de formation  X  

3 Analyse du contexte  X  

4 Entretien d’auto-efficacité X   

5 Liste des valeurs professionnelles  X  

6 Grille de réseau relationnel  X  

7 Processus de sélection et de recrutement  X  

8 Candidature à un emploi X   

9 Grille de description de profil professionnel  X  

10 Modèle de lettre d’accompagnement X   

11 Phases et thèmes d’un entretien de recrutement X   

12 Cartographie des compétences entrepreuneuriales   X 

13 “Diamant du management”   X 

14 Dossiers individuels  X  

Colonne A : outils R@W 

Colonne B : outils du Greta 

Colonne C:  non utilisés 
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Comment les outils furent-ils choisis ? 

 

n° 1 – Evaluation des compétences 

Le GRETA possède déjà un tel questionnaire sous la forme de deux outils de 

positionnement. 

 

 

n° 2 – Analyse des besoins de formation 

L’outil R@W, créé pour des actions de reclassement, semblait un peu trop complexe pour 

des jeunes sans réelle expérience professionnelle. 

 

Le GRETA utilise les outils suivants : 

• un questionnaire oral sur les loisirs et les centres d’intérêt destiné à identifier “se qui se 

cache derrière” 

• des sites officiels comme : 

o www.fondation-jae.org/pass_avenir_presentation.php 

o www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 

 

 

n° 3 – Analyse du contexte 

Cet outil n’était pas réellement adapté à ce groupe cible d’un faible niveau de formation et 

de connaissances générales. Dans les mêmes circonstances certaines autres ressources 

semblaient l’être davantage : 

• un site web pour l’orientation et la formation ( www.formationauvergne.com/je-

construis-mon-projet) 

• des visites d’entreprises et des rencontres avec des professionnels 

• des visites de plateaux techniques et des travaux pratiques  

 

Nota Bene : 

Le fait de ne pas choisir certains outils R@W tenait réellement aux caractéristiques de ce 

groupe cible. Les formatrices ont bien souligné le fait que leur décision aurait été différente 

avec des stagiaires d’un niveau plus élevé. 

 

 

n°4 – Entretien d’auto-efficacité 

Le questionnaire R@W n’avait pas d’équivalent réel dans les outils du GRETA et il est 

apparu comme l’un des plus intéressants de ceux qui accompagnent le modèle.  

 

 

n° 5 – Liste des valeurs professionnelles 

Le questionnaire R@W est très complet et utile, mais un outil officiel est utilisé par toutes 

les organisations qui s’occupent de recherche d’emploi pour recueillir et comparer les 

réponses aux questions sur les valeurs personnelles et professionnelles. 
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n° 6 – Grille de réseau relationnel 

Les GRETA ont développé leur propre outil très proche de celui de R@W. Ils utilisent aussi 

celui de Pôle Emploi qui est très bien adapté aux stagiaires. 

Site web :  www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid 

 

Nota Bene 

En tout état de cause ces très jeunes participants n’avaient pas encore eu le temps ni 

l’opportunité de se constituer des réseaux relationnels. L’outil R@W est mieux adapté et 

pourrait être utilisé plus efficacement avec des stagiaires plus âgés. 

 

 

n° 7 - Processus de sélection et de recrutement 

L’outil R@W est assez similaire au document dénommé “Après l’entretien” utilisé par le 

GRETA durant la phase de formation des stagiaires.  

 

 

n° 8 – Postuler à un emploi 

L’outil R@W a été directement utilisé par les participants dans plusieurs jeux de rôle et 

simulations d’entretiens. 

 

 

n° 9 – Guide de description de profil professionnel 

Les formatrices du GRETA ont préféré utiliser leurs outils habituels : 

• une grille de validation de projet qui comprend une description du métier choisi et des 

compétences requises 

• une présentation orale faite par les participants 

 

 

n° 10 – Modèle de lettre d’accompagnement 

Ce document qui fait partie des outils du modèle R@W fut utilisé pendant les ateliers 

spécialisés. 

 

 

n° 11 – Phases et thèmes d’un entretien de recrutement 

Les formatrices du GRETA ont organisé des simulations d’entretiens après une préparation 

théorique. Les stagiaires étaient filmés individuellement puis analysaient collectivement 

leurs expériences. 

Des spécialistes extérieurs étaient régulièrement engagés dans ces expérimentations pour 

jouer le rôle des recruteurs. 

La grille R@W fut utilisée durant ces activités car elle apparaissait comme la plus adaptée. 

 

 

n° 12 – Cartographie des compétences entrepreneuriales 

Cet outil, basé sur une approche par les compétences, est très complexe et le niveau des 

stagiaires était vraiment le principal obstacle à son utilisation. 
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Les formatrices ont regretté ces circonstances qui les empêchaient de tester cet outil assez 

scientifique et elles espèrent en avoir la possibilité dans d’autres contextes avec des 

groupes cibles mieux formés et possédant davantage de compétences. 

 

 

 n° 13 – “Diamant du management” 

Les remarques furent les mêmes que pour l’outil précédent. Ce groupe cible n’avait pas les 

capacités nécessaires pour le tester efficacement. 

La principale raison était que leurs expériences antérieures ne correspondaient pas aux 

questions posée dans cet outil. 

 

Nota Bene 

Pour ces deux outils 12 et 13 les formatrices ont considéré que leur présentation aux 

participants aurait pu avoir un impact individuel et collectif négatif en leur donnant un 

sentiment de dépréciation et de dévalorisation. Bien entendu cette décision ne remet pas 

en question l’utilité de ces outils qui pourraient être très efficaces avec d’autres catégories 

de stagiaires. 

 

 

n° 14 – Dossier individuel 

Le GRETA utilise un dossier “officiel” réalisé par les stagiaires avec le soutien des 

formateurs qui est en fait très proche de l’outil R@W. 

 

 

Quelques remarques supplémentaires 

 

Dans un premier temps l’utilisation des outils R@W pouvait apparaître comme un obstacle 

au processus d’individualisation habituellement mis en œuvre au GRETA. Mais en fait ces 

outils peuvent facilement être “customisés” pour s’adapter aux bénéficiaires. 

 

Le modèle R@W a été créé dans un contexte de reclassement alors que le groupe cible du 

GRETA était réellement dans une situation d’insertion. De ce fait les outils 12 et 13 ne 

pouvaient être testés à cause du niveau et de l’âge des participants. 

 

Plus globalement il n’était pas simple de choisir entre un outil proposé par le modèle R@W 

ou un autre, similaire ou presque, habituellement utilisé dans le réseau des GRETA. On 

peut penser que dans certains cas le choix d’un outil natif a pu être fait par facilité, 

notamment quand il présente un caractère “officiel”. 

 

Nota Bene : 

En fait, ce qui fut le plus apprécié par les formatrices a été le modèle lui-même et les 

réflexions qu’il permet. Il couvre toutes les procédures et les tâches d’une recherche 

d’emploi et il constitue finalement un guide complet pour l’orientation et 

l’accompagnement du demandeur d’emploi tout au long de son parcours. 
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3. Aalyse SWOT de l’action pilote 

 

Forces :  

• De nombreux outils pour accompagner la recherche d’emploi   

• Une méthodologie globale d’accompagnement des adultes en situation réelle ou 

potentielle d’insertion ou de reclassement 

• Le modèle et les outils ont permis aux formateurs du GRETA de formaliser un processus 

standardisé 

• Le modèle permet aux institutions et aux spécialistes (centres de bilans de 

compétences, services pour l’emploi, conseillers, formateurs, pouvoirs publics et 

entreprises) de travailler ensemble et en complémentarité sur un objectif commun 

 

Faiblesses : 

• Le modèle requiert des formateurs compétents dans un processus réel 

d’accompagnement 

• Les outils dans leur forme actuelle sont plus adaptés à certains groupes cibles (d’un 

niveau moyen ou élevé avec une expérience professionnelle antérieure) 

• Leur utilisation nécessite la maîtrise de la lecture et de l’écriture, ils sont 

principalement basés sur une intelligence verbale et linguistique 

• Il peut être difficile de réunir toutes les ressources et compétences nécessaires sur un 

même période 

 

Opportunités : 

• Cette action pilote a donné aux formatrices du GRETA l’occasion de réfléchir 

globalement à leurs activités habituelles et aux processus d’accompagnement 

• Le reclassement tel que défini dans le modèle R@W est une approche assez nouvelle 

pour le réseau des GRETA 

• Même si le modèle a été développé pour des actions de reclassement il peut être, avec 

quelques adaptations, utilisé pour d’autres groupes cibles 

 

 

Menaces :  

• La crise et la baisse possible des fonds publics et privés consacrés aux politiques 

d’insertion 

• Les emplois proposés peuvent ne pas être attractifs pour les bénéficiaires potentiels 

(par exemple, en France, les secteurs du bâtiment et travaux publics ou de l’hôtellerie-

restauration) 

• Les emplois disponibles peuvent ne pas correspondre aux compétences des personnes 

concernées 

• Les publics potentiels ont souvent d’importants problèmes de mobilité qui constituent 

un des principaux obstacles à leur insertion 

• Les organismes concernés ont souvent tendance à sélectionner les bénéficiaires qui 

peuvent être le plus facilement (ré)insérés 
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4. Evaluation des résultats 

 

4.1.1 Indicateurs qualitatifs 

 

Les deux questionnaires (auto-efficacité et satisfaction) ont été remplis par tous les 

participants au début de l’action pilote. Deux d’entre eux ont quitté la session avant la fin et 

n’ont pas pu répondre à la seconde série. 

 

• Auto-efficacité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat moyen pour 16 personnes était de 3,5 au début de l’action pilote et de 4,1 (pour 

14 personnes) à la fin. Cette progression démontre que les stagiaires se sont sentis de plus 

en plus compétents et confiants en eux-mêmes grâce à l’action pilote. 

 

 

• Satisfaction personnelle face à la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat moyen était de 4,7 au début de l’action pilote et de 5,7 à la fin. Ces résultats élévés 

étaient inattendus du fait de la situation précaire de cette catégorie de stagiaires et leur 

interprétation a laissé les formatrices perplexes.  

Elles ont finalement pensé que cette réaction positive venait à la fois de leur jeunesse et de 

l’atmosphère amicale de la formation. 

 

 

4.1.2 Indicateurs quantitatifs (relevés à la fin de l’action pilote) 

 

Les résultats de l’action pilote peuvent être considérés comme très positifs et encourageants. 

Ils confirment avec certitude les sentiments exprimés à travers les questionnaires d’auto-

efficacité et de satisfaction personnelle. 

3

4

5

Starting End
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Globalement 13 des 16 stagiaires initialement engagés dans l’action pilote ont amélioré leur 

situation professionnelle, soit 81%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans le second sous-groupe (processus d’accès à l’emploi) sur 9 stagiaires : 

o 4 un trouvé un emploi avant la fin de la session (commerce, manutention ou 

secrétariat) 

o 5 ont établi des contacts professionnels durant leur formation et contactent 

maintenant les entreprises en toute autonomie 

 

• Dans le premier sous-groupe (en phase d’orientation) sur 7 stagiaires : 

o 1 est entré dans un programme de formation intensif pour obtenir un diplôme 

de soins infirmiers 

o 3 ont validé leurs projets et vont suivre des formations complémentaires : un 

dans le secteur de la sécurité, un autre dans le bâtiment et le dernier comme 

aide-soignant 

o 1 n’a pu valider aucun projet pour raison de santé et devra attendre d’être 

rétabli avant de poursuivre ses recherches 

o Malheureusement deux personnes n’ont pas pu terminer la session à cause de 

difficultés personnelles et sont suivies par la Mission Locale 

 

   

Nota Bene : 

Comme expliqué au point 2.2 l’action pilote fut réalisée à l’occasion d’une action de 

formation organisée et coordonnée par le GRETA. Mais le groupe cible était et demeurait 

sous la responsabilité de la Mission Locale. 

Il n’y a donc plus de contacts directs entre les formatrices du GRETA et les stagiaires, et les 

Missions Locales n’ont pas d’obligations “officielles” de donner des informations 

supplémentaires sur leurs parcours personnels. 

 

C’est pourquoi il n’est pas possible de fournir d’autres indicateurs quantitatifs ou qualitatifs 

trois mois après la fin de l’action. 

 

 

 

Situation des stagiaires à la fin de l’action pilote 
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5. Evaluation du processus de transfert  

 

Le document “Lignes Directrices pour le Transfert” produit par l’Université de Padoue – 

FISPA a donné des recommandations précises pour adapter le modèle R@W et ses outils 

en France.  

 

Suite à l’analyse du contexte et aux tests des outils il est clair que le modèle peut être 

appliqué en France dans les actions de reclassement mais aussi dans d’autres types 

d’actions de (ré)insertion. 

 

Le problème est maintenant de donner des lignes directrices finales pour étendre le 

transfert de ce modèle à d’autres pays européens. Les quelques réflexions suivantes 

portent sur les avantages et les inconvénients de ce modèle dans des perspectives 

d’élargissement. 

 

� Dans leur version actuelle ces lignes directrices comparent les quatre pays partenaires 

sur la base du modèle de  Hofstede. Il semble important de souligner que ces données 

résument des tendances générales qui ne correspondent pas toujours aux 

caractéristiques individuelles de chaque personne. 

 

� Il serait important d’insister sur la nécessaire individualisation des parcours de chaque 

bénéficiaire en fonction leurs caractéristiques propres.  

 

� Un élément à prendre en considération est la durée de l’action qui peut être, dans 

chaque pays concerné, différente de celle du pays dans lequel le modèle a été 

développé, l’Italie. De fait cette durée est généralement fixée par le financeur public ou 

privé et elle peut varier d’un pays à un autre. 

 

� Les partenaires du projet R@W viennent du sud de l’Europe. On peut considérer que les 

modèles sociaux de pays comme la Norvège, la Suède ou le Danemark sont très 

différents de ceux de la Bulgarie, la France, l’Italie ou l’Espagne. La situation 

économique n’est pas non plus la même. Le modèle R@W ne peut donc pas être adapté 

d’une façon uniforme. 

 

� Le modèle R@W a été créé et développé pour des actions de reclassement 

(”outplacement”) et dans certains pays ce concept n’a pas forcément la même 

signification qu’en Italie. 

 

� Même si le modèle a été développé pour des actions de reclassement il peut être très 

utile dans d’autres contextes. Par exemple des étudiants durant leurs études 

supérieures ou à l’issue de celles-ci pourraient tirer bénéfice du modèle et de ses outils. 
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6. Conclusions  

 

L’action pilote a produit des résultats positifs étant donné le niveau initial des stagiaires, 

dont quatre ont trouvé un emploi et neuf ont élaboré des projets concrets (futurs emplois 

ou formations). 

 

Le questionnaire de satisfaction des participants a été rempli par tous les stagiaires engagés 

dans l’action pilote (voir la synthèse jointe). La moyenne pour l’ensemble du groupe est de 

3 sur 4, ce qui confirme les résultats des autres questionnaires (auto-efficacité et 

satisfaction personnelle). 

 

Les pourcentages les plus faibles concernent les objectifs et les contenus des activités, ce 

qui semble cohérent compte tenu du groupe cible. 

 

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 et donc à la leur. 

 

Ces réactions ont provoqué des discussions collectives régulées par les formatrices. Même 

si ce n’était pas le but précis de l’action pilote, elles se sont finalement révélées très 

constructives pour tous les participants. 

 


