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Project Information
Title: SILVER
Project Number: LLP-LdV-TOI-2007-FR-022
Year: 2007
Project Type: Transfer of Innovation
Status: running
Country: FR-France
Marketing Text: SILVER
A toolbox for achieving competitiveness in enterprises through age management.
Summary: Parce que les enjeux du vieillissement démographique sont multiples et à différents niveaux,
les entreprises doivent anticiper le changement et mettre en place des actions pour ne pas
compromettre leur pérennité (perte de compétences clés consécutives aux départs massifs à
la retraite, tensions et conflits intergénérationnels, accroissement de l’usure professionnelle
physique et mentale, pénuries de main d’œuvre dans certains métiers, etc.).
Dans le même temps, le faible taux d’emploi des salariés seniors, souvent exclus trop tôt du
marché du travail, menace l’équilibre économique et social des pays membres de l’Union et
impose de porter un regard nouveau sur ces personnes, d’engager des mesures concrètes
pour leur donner envie de rester plus longtemps en activité, dans de bonnes conditions.
Le projet SILVER tente d’apporter une réponse à ces deux défis, notamment en réconciliant
l’entreprise et l’individu, en adoptant une approche gagnant gagnant dans laquelle les intérêts
de l’organisation se conjuguent à ceux des seniors.
Il propose une démarche composée d’une série d’étapes et d’outils intégrés destinés à
faciliter et à introduire la gestion des âges en entreprise. Cette dernière pourra ainsi :
- identifier et quantifier les risques qu’elle encoure
- trouver des solutions et les mettre en œuvre pour y répondre, notamment en offrant de
nouvelles possibilités à ses salariés seniors.
SILVER est en somme un « mode d’emploi » pour prendre en douceur le virage du
changement démographique.
La démarche s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur secteur d’activité.

Description: L’objectif de la démarche SILVER est d’accompagner les entreprises et leurs salariés seniors
dans la mise en place de pratiques de gestion des âges permettant de répondre aux défis
posés par le vieillissement démographique. Fonctionnant sur le mode « diagnostic – synthèse
– action », la démarche permet aux entreprises de conserver les compétences et savoirs
essentiels pour le maintien de leur performance, et à leurs salariés seniors, de rester plus
longtemps en activité grâce à la re-dynamisation de leurs parcours professionnels.
Themes: *** Lifelong learning
*** Vocational guidance
*** Enterprise, SME
** Labor market
** Equal opportunities
** Continuous training
Sectors: *** Professional, Scientific and Technical Activities
*** Other Service Activities
*** Information and Communication
** Education
Product Types: procedure for the analysis and prognosis of the vocational training requirement
website
Product information: La démarche SILVER propose une méthodologie matérialisée par un ensemble d’
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outils opérationnels permettant d’une part, de diagnostiquer la situation démographique et
des compétences au sein des entreprises et, d’autre part, de mettre en œuvre des actions
correctives et préventives pour lutter contre les éventuels risques identifiés.
Il s’agit d’une démarche destinée à introduire la gestion des âges dans les pratiques
courantes des entreprises, afin qu’elles ne subissent plus l’influence des départs en retraite
mais qu’elles les transforment en atout clé de leur performance.
SILVER s’articule autour de 5 phases, accompagnant ses utilisateurs (une équipe projet au
sein de l’entreprise) du diagnostic de sa situation au regard de l’âge de ses effectifs à la mise
en place effective d’actions. Au cours de ces étapes, l’entreprise est invitée à utiliser et à
compléter divers outils et fiches qui permettent de clarifier ses points forts et ses points faibles
en matière d’âge de ses salariés et plus spécifiquement au niveau de leurs compétences.
SILVER propose une double approche innovante en diagnostiquant d’une part l’entreprise
d’un point de vue organisationnel (analyse de l’activité dans son ensemble) et d’autre part, les
individus eux-mêmes (les salariés seniors), en s’intéressant à leurs compétences et
appétences afin de redynamiser leurs parcours professionnel.
Les 5 étapes de l’approche :
- Situation de l’entreprise : diagnostic de sa situation vis-à-vis de la structure démographique
de son personnel, facilité par des fiches « diagnostic » et 3 outils électroniques en ligne :
l’outil « pyramide des âges » qui permet d’en visualiser le profil, l’outil « analyse des
compétences » qui permet de situer l’entreprise et ses différents service au travers d’une
lecture croisée de sa gestion des compétences, de sa gestion du changement et de son
degré de polyvalence, et enfin l’outil « analyse des risques » qui permet de situer le niveau de
risque encouru par l’entreprise sur une série de critères liés à l’évolution de l’âge des salariés.
- Vision d’ensemble de la situation : synthèse des points forts, des faiblesses, des
opportunités et des menaces détectés dans l’entreprise grâce à l’étape précédente de
diagnostic, facilitée par des fiches « synthèse »
- Diagnostic de trajectoires : diagnostic individualisé (et non plus organisationnel) des salariés
seniors identifiés comme clés ou critiques par l’analyse de leurs appétences et de leurs
compétences, facilité par un outil électronique en ligne : l’outil « Diagnostic de Trajectoires ».
Objectif : trouver des pistes d’action pour redynamiser le parcours professionnel du salarié
senior en question (réorientation vers des postes correspondants mieux à leur volonté et à
leurs compétences , choix de formations, etc.), en accord avec les besoins de l’entreprise
soulignés plus tôt dans la démarche.
- Plans d’action interne et salariés : choix et mise en œuvre d’actions sur le terrain à la fois au
niveau de l’entreprise dans son ensemble (mise en place d’outils de gestion des
compétences, formalisation des savoirs, etc.) et au niveau des salariés seniors (mobilités,
création de postes, formations, etc.), facilités par des fiches « plans d’action ».
- Bilan : mesure de l’impact des actions mises en œuvre et de leur pérennité, facilitée par des
grilles de suivi des plans d’action.
La démarche SILVER et sa boîte à outils est disponible en 6 langues (FR, EN, ES, IT, DE et
HU) et accessible à partir du site Internet dédié : www.silver-project.eu.
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City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

CEFORALP
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
others
http://www.ceforalp.com

Contact Person
Name:

Odile Moinecourt

Address:

66 Avenue Jean Mermoz BP8048

City:
Country:

Lyon Cedex 08
FR-France

Telephone:

+33 4 78 77 05 55

Fax:

+33 4 78 77 04 78

E-mail:
Homepage:

omoinecourt@ceforalp.com
http://www.ceforalp.com
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Partner
Partner 1
Name:

CEPYME Aragón - Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa

City:
Country/Region:

Zaragoza
Aragón

Country:

ES-Spain

Organization Type:
Homepage:

employers' organisation
http://www.conectapyme.com

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

ITL Group Kft.
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hungary
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://www.itlgroup.hu

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

UIC Rhône-Alpes - Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
employers' organisation
http://www.chimie-rhonealpes.org

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:

STZ - Sächsisches Technologie Zentrum gGmbH für Bildung und Innovation
Zwickau
Chemnitz

Country:

DE-Germany

Organization Type:

initial training

Homepage:

http://www.stz-zwickau.de
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Partner 5
Name:

SIAV - Confindustria Veneto SIAV S.p.A.

City:
Country/Region:

Mestre
Veneto

Country:

IT-Italy

Organization Type:
Homepage:

employers' organisation
http://www.siav.net
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Project Files
NL1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3593/prj/NL1_EN.pdf
First issue of the electronic newsletter of the project SILVER on age management practices

NL1_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3593/prj/NL1_FR.pdf
Premier numéro de la newsletter électronique SILVER sur la gestion des âges

Plaquette SILVER_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3593/prj/Plaquette%20SILVER_EN.pdf
Leaflet presenting the SILVER project and raising awareness on the stakes of demographic ageing for enterprises and people.

Plaquette SILVER_FR2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3593/prj/Plaquette%20SILVER_FR2.pdf
Plaquette de présentation de la démarche SILVER et de sensibilisation aux enjeux du vieillissement démographique.

Rapport_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3593/prj/Rapport_FR.pdf
L’emploi des salariés seniors :
une étude comparative des pratiques &
perceptions dans 24 entreprises
européennes.

Report_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3593/prj/Report_EN.pdf
The employment of older workers :
a comparative study of practices &
perceptions in 24 European enterprises.
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