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1 CONTEXTE
Les métiers de bouche offrent un fort potentiel d’emploi pour des personnes ayant différents
niveaux de compétences.
Les publics à bas niveaux de qualification, déficients dans certains cas, trouvent des emplois
stables et durables dans ces métiers. La pérennité de ces emplois nécessite une évolution
des qualifications.
De plus, les fortes migrations de professionnels liées à la saisonnalité de l’activité invitent à
une reconnaissance plus large géographiquement.
Les professionnels de la branche en quête de main d’œuvre s’associent aux réflexions et
aux démarches pour que les systèmes éducatifs les aident à trouver des solutions à leurs
besoins en compétences et qualifications.
L’enjeu du projet ZERO BARRIERE est de développer la formation et la qualification dans
les métiers de bouche, en favorisant la reconnaissance progressive des compétences
acquises au poste de travail à l'échelle européenne afin d’intégrer la mobilité géographique
des personnes.
Le projet accompagne un public à bas niveau de qualification vers l’accès à la certification de
droit commun, partielle ou complète sous forme de passeport.
L'aspect mobilité souvent grevé par la barrière linguistique sera levé par l'adaptation du code
visuo-gestuel partagé dans l'ensemble des pays.
L’objectif du projet ZERO BARRIERE est de transférer une expérience franco allemande,
enrichie par les apports des travaux des partenaires menés par ailleurs, dans des objectifs
de formation en situation d’emploi. Il permettra la déclinaison d’outils favorisant l’intégration
des modèles de formation et de reconnaissances de droit commun en situation de travail
utilisables à l’échelle des pays concernés par l’expérimentation.
Le projet développera des outils de formation permettant l’atteinte des objectifs.
Les 6 partenaires du projet sont des entreprises de 5 pays européens qui avec 24
professionnels définissent et expérimentent, en 5 langues, les étapes du projet.
Le Relais AVS assure la coordination des actions de l’ensemble des partenaires, à travers la
mise en place et le suivi d’outils et de méthodologies de gestion de projet. Il a confié au
partenaire belge EFT WORK INN la responsabilité de la sous-traitance de l’évaluation
externe du projet.
AURA, dont le cœur de métier et l’optimisation de l’organisation des ressources internes et
externes de l’entreprise pour assurer le développement de ses projets, a assuré l’évaluation
externe de plusieurs projets européens.
AURA est chargée de la réalisation de l’évaluation externe du projet.
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2 DETAIL DE L’EVALUATION EXTERNE
2.1 Préambule
L’évaluation externe s’intègre dans une dynamique de performance globale du projet.
L’évaluateur assure une mission permanente d’appréciation de la méthode, des moyens, des
résultats et des produits. Il est le garant de la qualité et de l’adéquation de l’ensemble des
travaux réalisés avec les objectifs du projet.
Il porte un regard sur la pertinence et la transversalité européenne du projet.
Avec l’aide du groupe de référents chargé de l’évaluation interne, il vérifie la remontée des
informations et la gestion d’éventuels dysfonctionnements ou écarts.
En cas de besoin, il participe à la mise en œuvre de mesures permettant d’atteindre les
objectifs (initiaux ou nouveaux, selon le cas) fixés par le partenariat.
Chaque partenaire du projet a en charge d’identifier le correspondant (référent) en charge du
suivi de l'évaluation interne et du respect des critères et des procédures garantissant un
management par la qualité. Ce référent est un des contacts privilégiés de l’évaluateur
externe.

2.2 Actions principales
Dès le démarrage du projet, l’évaluateur externe participe à la vérification de la cohérence
des enchaînements des étapes proposées par les partenaires et valide les prévisions
d’atteinte des objectifs du projet.
Il vérifie la mise en place d’outils d’évaluation calendaire et qualitative des étapes projet ainsi
que des moyens de vérification du respect des objectifs intermédiaires du projet par les
partenaires.
Il alerter des dérives éventuelles. Avec le porteur du projet, il en identifie les causes et
apprécie l’impact de ces dérives sur le déroulement du projet. Éventuellement, il propose des
aménagements du déroulement du projet permettant de palier ces dérives.
En cas de besoin, il assiste le porteur du projet dans l’évaluation de la coordination des
tâches.
Enfin, l’évaluateur externe rédige les documents de synthèse intermédiaires et final relatifs
aux aspects de cette mission. Ces documents :
1. attestent du bon déroulement des étapes réalisées conformément aux objectifs,
2. signalent les principales raisons d’échec dans le cas contraire,
3. relatent les éventuelles limites d’application identifiées.
et par conséquent participent à l’appréciation des possibilités de dissémination des
expériences sur les territoires des partenaires.
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2.3 Méthodologie et transfert
La mission est conduite sur le site du porteur de projet, lorsque nécessaire sur le lieu des
séminaires transnationaux, et en nos locaux.
L’évaluateur externe utilise les outils de communication mis en place par le groupe projet
ainsi que ses outils d’analyse et de structuration de projets.
Des points d’avancement réguliers sont organisés avec le porteur du projet et le partenaire
EFT WORK INN en fonction de leurs souhaits.
Les ressources mises à disposition sont celles de notre société et celles disponibles dans
nos réseaux.
L’ensemble des éléments de l’analyse effectuée au cours de la mission est transféré au
porteur du projet et au partenaire EFT WORK INN avec toutes les explications utiles, libre de
droit d’utilisation afin de permettre son utilisation totale ou partielle à toute fin utile au projet,
y compris à fin de communication.

2.4 Principes généraux
2.4.1 Critères PQD
Sans rentrer dans le détail, il est fréquent d’évaluer les projets sur la base d’observation de
critères « Prix – Qualité – Délai » caractérisant la tenue de chacun des objectifs du projet.
La mesure de ces critères économiques, qualitatifs et chronologiques (ou calendaires)
permet d’apprécier l’ensemble des dimensions du sujet et de valider leur déroulement en
conformité avec les prévisions.
Initialement utilisée pour des projets à forte connotation économique, la généralisation de la
méthode permet d’apprécier, à l’aide de critères objectifs, la cohérence d’ensemble d’atteinte
d’objectifs avec des ressources et une temporalité maîtrisées.

2.4.2 Méthode PDCA
Généralement associée aux projets d’amélioration continue, la méthode PDCA tient son nom
des étapes (en américain) du processus associé à l’organisation d’un projet :
- Plan : Après définition de l’objectif à atteindre, je planifie donc organise les actions
permettant de l’atteindre,
- Do : Je fais ce que j’ai prévu,
- Check : Je mesure les résultats obtenus et constate les éventuels écarts,
- Act : Je formalise l’expérience pour acter de son application à la problématique et
en vue de sa dissémination à des problématiques assimilables.
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Dans le cas de projets complexes et impliquant plusieurs partenaires, cette méthode
d’évaluation est adaptée pour autant qu’elle soit appliquée de façon itérative, afin que
l’observation des résultats intermédiaires obtenus, forcément au moins partiellement en
décalage avec les objectifs initiaux, conduise à des ajustements permettant au projet de
converger vers ses objectifs.
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3 ÉVALUATION DU PROJET ZERO BARRIER
3.1 Évaluation externe
Le rôle de l’évaluation externe est de vérifier que les éléments propices au bon achèvement
du projet sont présents, d’alerter le porteur du projet sur d‘éventuelles observations de
dysfonctionnement et enfin de préconiser si nécessaire des ajustements.
Dans le cas du projet ZERO BARRIERE, l’évaluation externe s’est appuyée sur :
L’analyse du référentiel documentaire du projet et de ses supports de communication
afin de vérifier la pertinence et la cohérence de l’ensemble,
Des entretiens avec les pilotes du projet pour vérifier les éléments constitutifs du
déclaratif, donc la congruence du projet,
Des entretiens avec des acteurs clés des différents partenaires pour prendre acte
d’éventuels particularismes ou difficultés,
Des entretiens tout au long du projet pour en apprécier l’évolution.
L’observation régulière des éléments transmis entre les membres du projet à travers
la Dropbox,
La participation aux séminaires transnationaux (Dachstein 02/2014, Ljubljana
02/2015) et à la journée d’évaluation/accréditation des formateurs encadrants en 09/2015,
pour apprécier l’engagement des partenaires mais aussi pour vérifier que les objectifs du
projet sont en phase avec les attentes des publics concernés.
L’évaluateur externe a eu l’occasion d’appuyer le porteur de projet lorsqu’il a fallut, à miparcours, repréciser quelques objectifs et réexpliquer l’importance de la réalisation dans les
délais de certaines actions.
La position neutre de l’évaluateur lui permet de rappeler le cadre du projet, parfois de façon
appuyée, sans que cela ne nuise à la qualité des relations entre partenaires du projet.
Le caractère factuel de l’exposé des dysfonctionnements permet d’adopter des positions
tranchées et de définir les ajustements nécessaires pour recadrer les actions et atteindre, au
final, les objectifs du projet.
Cette fonction complète efficacement le management des partenaires conduit par le porteur
de projet.

3.2

Organisation générale

On constate que l’organisation générale du projet est compatible avec l’atteinte de ses
objectifs :
Plan : Les objectifs et le plan d’action général permettant de les atteindre sont
clairement définis en accord avec l’ensemble des partenaires. Au delà de nombreuses
réunions d’échanges, un soin particulier a été porté à la mise en place d’éléments
documentaires et divers supports de communication assurant un référentiel pertinent.
Do : L’ensemble des partenaires, tant sur la partie ingénierie des programmes, que
sur la partie action ou sur la partie évaluation ont une information précise des attentes du
projet et des ressources devant être mobilisées pour les satisfaire.
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Check : Une organisation de type matricielle est en place pour s’assurer de façon
verticale que chaque pays assure le rôle qui lui est imparti, et de façon transversale que
l’ensemble des partenaires progresse en cohérence.
Un comité de pilotage transnational et un comité d’évaluation comprenant les
représentants de l’ensemble des partenaires assurent la coordination des mesures
qualitatives, quantitatives et calendaires. Ils définissent les actions correctives utiles pour
palier aux dérives.
L’ensemble des constats et des décisions prises fait l’objet de compte rendus détaillés en
français et en anglais, largement diffusés aux partenaires et enregistrés dans la base
documentaire. Un suivi régulier est assuré en appui de ces éléments. On peut souligner la
qualité et la précision de ces compte-rendus.
Act : Les deux comités précédents interviennent pour vérifier le respect du
déroulement du projet et s’assurer de l’existence des éléments nécessaires à la
dissémination du projet. Par ailleurs, le référentiel documentaire cité précédemment assure
de façon efficace la traçabilité des actions conduites et des décisions prises.
Concernant l’organisation générale du projet, il a été mis en place un dossier Dropbox
permettant à chaque acteur du projet d’accéder à la base documentaire du projet mise à jour
par les responsables des actions.
L’examen des fichiers présents dans ce dossier donne une bonne vision de l’ensemble des
actions, y compris pour les partenaires non directement impliqués dans le détail d’une action.
Cet outil facilite la mise à jour et la diffusion des nombreux documents et états d’avancement
du projet. Il optimise la circulation de l’information, l’énergie nécessaire à son accès. Il
élimine les risques d’erreurs liées à l’utilisation d’éléments obsolètes.
L’arborescence retenue est conforme à la structure du projet. Elle favorise une navigation
intuitive aisée et permet de suivre finement l’enchaînement des tâches pour et par chaque
partenaire.
La gestion documentaire du projet comprend de nombreuses photos des réunions et autres
travaux de groupes, mais aussi quelques photos des moments de convivialité organisés à
l’issue de séances de travaux. Ces moments sont bien évidemment essentiels pour la
cohésion du projet mais aussi pour la pérennité de la qualité des liens entre les participants.
A titre anecdotique, la visualisation des mises à jour en temps réel des différents fichiers
donne quotidiennement une image du dynamisme du projet.
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3.3
3.3.1

Observations
Fonctionnement général

Sur l’ensemble des points évoqués ci-dessus, le projet s’est déroulé correctement. Les
aspects organisationnels tels que le pilotage et le suivi des actions ont été conformes aux
attentes. Le porteur de projet émettait régulièrement des états des actions attendues.
L’ensemble des partenaires a fait preuve d’engagement et de réactivité sur le déroulement
des actions.
Le projet a connu quelques difficultés dans certains suivis administratifs et plus
particulièrement concernant la remontée des dépenses pour un ou deux partenaires.
L’obtention des versements des financements du projet étant conditionnés à la présentation
de ces justificatifs, ces dysfonctionnements mettaient le projet en situation délicate. Ils ont
imposé au porteur de projet des relances contreproductives qui auraient sans doute pu être
évitées.
Des progrès ont été réalisés sur ces points mais fort est de constater que ces aspects
administratifs et financiers sont souvent perçus comme des contraintes dont la priorité passe
bien après celles liées aux actions du projet.
De la même façon, le nombre de cuisiniers encadrants était, à mi-parcours, inférieur aux
objectifs du projet (24). Les actions correctives mises en place ont permis de dépasser très
sensiblement l’objectif avec 32 cuisiniers encadrants formés.
Au-delà de ces points, le projet s’est déroulé conformément aux attentes, y compris en
termes calendaires pour l’ensemble des actions, ce qui est assez rare pour un projet de cette
envergure.
Le projet a même profité de la dynamique générale du projet pour compléter les actions et la
production d’outils bien au-delà des attendus initiaux (voir paragraphe.3.3.4.).

3.3.2

Engagement des partenaires

On peut remarquer, et cela a été flagrant lors des séminaires transnationaux, un
engagement important de l’ensemble des partenaires, pour les 5 pays, tant dans le nombre
de participants que dans leur assiduité et la qualité des échanges au cours des travaux.
Il est à noter que les différentes actions obtiennent des résultats de grande qualité,
notamment grâce à un engagement peu commun des partenaires qui travaillent entre
chaque séminaire, via les moyens de communication numérique, de façon très assidue et
efficace.
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Pour exemple, l’engagement des cuisiniers a permis la mise au point de plus de 350 codes
visuo-gestuels, ce qui représente un énorme travail de coordination et de mise en
cohérences des pratiques transnationales.

3.3.3

Relations entre les membres du groupe projet

Il est notable que les différents acteurs du groupe projet partagent des valeurs et une vision
cohérente de leurs actions. Ils ont une très forte capacité à travailler ensemble et à partager
leurs expériences respectives. Pour certains, les relations entre les partenaires dépassent le
niveau purement professionnel, ce qui permet des échanges constructifs et d’une manière
générale harmonieuse.
L’organisation croisée des formations et les partages d’expériences tant pour les apprenants
que pour les tuteurs formateurs ont été d’une richesse remarquable pour la qualité des
travaux réalisés.
Du fait de l’implication de chacun et du management de projet mis en place, le nombre
important de participants n’a pas généré de dysfonctionnement ou de ralentissement du
programme. Ceci est d’autant plus vrai, que le projet a même pu intégrer lors de son
déroulement des partenaires de 2 pays supplémentaires, l’Allemagne et l’Écosse.

3.3.4

Évaluation interne

Les partenaires se sont entendus sur des protocoles d’expérimentation et une méthode
d’évaluation des actions qui ont apporté les garanties attendues.
Les méthodes d’apprentissage ont pu être réalisées en centre, en situation de travail, au
poste de travail. Les expérimentations menées ont montré que les meilleurs résultats
s’obtiennent en situation de travail.
L’ensemble des outils de formation et d’évaluation a été intégré dans une mallette
pédagogique de grande qualité. Cette mallette comprend notamment une base de données
e-learning ainsi qu’un portefeuille de compétences numérique qui sont accessibles aux
porteurs de projets s’inscrivant dans la démarche.
Ces outils n’étaient pas prévus dans le projet initial et sont une illustration de l’engagement
des partenaires de leur volonté d’excellence.
De même, on peut souligner l’achèvement des modules de formation en 7 langues (la langue
des 5 partenaires, l’anglais, le hollandais et la langue des signes) ainsi que le soin important
qui a été porté pour assurer la correspondance entre les situations professionnelles
significatives des modules de formation ZERO BARRIERE et le référentiel ECVET.
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Il est remarquable de constater que 4 des 5 pays partenaires sont engagés dans une
démarche d’intégration des formations dans leur référentiel national ainsi que dans la
reconnaissance transnationale des modules de formation.
Une des difficultés observées au cours du projet a résidé dans l’ambiguïté entre deux
méthodes d’acquisition des compétences :
- l’une s’appuyant sur le respect strict de processus censés garantir l’atteinte de résultats,
- l’autre organisant la vérification de l’atteinte de l’acquisition-appropriation des savoirs et
compétences quel que soit le chemin suivi par l’apprenant pour atteindre cet objectif.
La difficulté est que ces deux voies diffèrent notablement dans la possibilité d’évaluer
l’efficacité des apprentissages en cours de réalisation.
Les expérimentations conduites ont mis en œuvre des actions selon ces deux axes. Cela a
permis de vérifier la richesse des deux approches sans permettre d’en privilégier l’une ou
l’autre. Ceci est d’autant plus vrai que les pays partenaires n’ont pas les mêmes habitudes
sur l’importance relative donnée aux savoirs, savoir-faire, savoir être dans l’appréciation de
l’acquisition des compétences et des savoirs associés.
La richesse du projet ZERO BARRIERE est d’avoir permis la création d’une « boîte à outils »
cohérente avec les spécificités de chacun, dont celles des apprenants, afin d’assurer une
utilisation personnalisée et efficiente de ces outils, reconnue par tous.
A l’origine, il s’agissait de créer des outils. Aujourd’hui, le résultat est un dispositif
transférable et personnalisable en fonction des spécificités des pays et des apprenants qu’ils
accompagnent.
On peut aussi noter la qualité de la formation des tuteurs formateurs dont la méthodologie
d’apprentissage et son évaluation sont très élaborées.
Le système d’évaluation continue tout au long de la formation est parfaitement adapté pour
permettre la personnalisation de l’évolution de chaque tuteur formateur au cours des 5 jours
de son propre apprentissage.
L’équilibre est recherché en permanence entre le savoir faire et l’aptitude à enseigner,
démontrés dans des situations expérientielles. La méthode se préoccupe de garantir que le
formateur maîtrise aussi bien la forme que l’esprit de la démarche et qu’il sait s’adapter aux
spécificités de l’apprenant.
A titre anecdotique, la tranquillité, voire sérénité, et le respect des échanges qui règnent lors
des modules de formation en langue des signes est proprement saisissante. Pas facile
d’interrompre l’intervenant avant qu’il ait terminé « sa phrase ».
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3.3.5

Communication et dissémination

De nombreuses actions ont été mises en œuvre tant en interne qu’en externe, à travers
l’utilisation des médias et autres réunions de présentation de la démarche auprès d’acteurs
économiques et politiques lors des séminaires transnationaux.
Parmi celles-ci, on peut mettre en relief l’action conduite en Écosse lors du séminaire final.
Le groupe projet a participé au « Culinary Ability Award » compétition individuelle au cours
de laquelle des apprenants, porteurs de différents type de handicaps s’affrontent pour
démontrer leur capacité à travailler en cuisine, dans les milieux de l’hôtellerie.
Ce secteur d’activité est un métier en tension au Royaume uni et les candidats peuvent à
cette occasion démontrer leurs aptitudes devant des professionnels susceptibles de leur
proposer un emploi pérenne.
Des apprenants de différents pays et leurs tuteurs ont pu participer à ces épreuves. Les
organisateurs de cette compétition se sont déclarés vivement intéressés par la démarche
ZERO BARRIERE et ont affiché une volonté d’aller plus loin.
L’Écosse, qui n’est pas partenaire initial du projet, a donc été le théâtre d’une action de
dissémination de très bon niveau, bien que cette action n’était pas initialement prévue dans
le projet. Cette action a permis de prendre la mesure des potentiels de dissémination dans
les pays anglo-saxons qui ont des méthodes différentes de celles des partenaires actuels du
projet.

3.3.6

Et demain

Le plan qualité mis en place à l’occasion du projet permet d’assurer le développement et la
dissémination de la démarche.
Des unités d’acquisition des apprentissages ont été définies de façon cohérente entre tous
les pays partenaires. Elles donnent donc un crédit important à la reconnaissance de la
démarche au sein des différents pays.
Les résultats atteints sont suffisamment explicites pour susciter la poursuite des travaux par
les partenaires et offrent des perspectives d’engouement de partenaires supplémentaires sur
ce projet.
La mallette pédagogique comprend des outils beaucoup plus nombreux et plus évolués que
ceux prévus initialement. De plus, son hébergement en ligne, lui aussi non prévu, permet
aux outils de dissémination une utilisation et une évolution multi-partenariale.
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Les futurs développements intègrent la création d’une charte d’utilisation de ces outils ainsi
que les règles en lien avec l’accréditation des formateurs encadrants et leur évolution. Cet
aspect confirme la volonté des partenaires de structurer des fonctionnements assurant la
pérennité des dispositifs mis en place à travers un plan qualité de très bon niveau.
Les prémices d’utilisation d’outils KINECT, développés lors du projet laissent percevoir des
évolutions aux potentiels illimités.
L’ensemble des partenaires du projet souhaite poursuivre le développement de cette
démarche originale, efficace et porteuse de forts potentiels.
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CONCLUSION

Avec les éléments recueillis au 30/10/2015, l’évaluation externe du projet ZERO BARRIERE
conduit à être particulièrement satisfait des résultats obtenus et de la façon dont ils l’ont été.
Par ailleurs, nous sommes confiants dans la capacité du groupe projet à poursuivre une
dissémination efficace des expériences conduites.
A ce titre, le groupe projet a initié la rédaction d’un guide méthodologique qui n’était pas
inclus dans les livrables proposés à l’origine.
Ce guide a pour objectif de mettre en évidence les clés de succès de ce projet et de
démontrer la cohérence de la démarche.
Reposant sur les enseignements vérifiés de cette première étape, il pourra être la base de
futurs projets encore plus ambitieux.
On peut donc conclure que l’énergie et les ressources consacrées par les partenaires sont
conformes aux objectifs et répondent aux attentes des publics cibles du projet. Ce dernier a
créé des ouvertures sur l’état de l’art actuel et permis d’initier des développements de
méthodes et d’outils à forts potentiels.
Le plan qualité mis en place apporte toutes les garanties de pérennisation à travers
l’organisation d’une dissémination de grande qualité.
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