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ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI SECURISE / ACCES (2009-1-FR1-LEO05-07348)

Information sur le projet
Titre: ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI SECURISE / ACCES
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-07348
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet ACCES promeut une méthodologie innovante pour professionnaliser les acteurs de
l'EFP à la nouvelle fonction de "Conseiller en Evolution Professionnelle". En agissant avec les
réseaux économiques et sociaux, le projet ACCES apporte des réponses pertinentes et
adaptées tant aux besoins des publics qu'aux attentes des entreprises. La méthodologie
ACCES propose des moyens et des outils facilitant la construction de trajectoires
professionnelles pérennes en termes d'accès à la qualification et/ou d'intégration en
entreprise.
Résumé: Le partenariat ACCES propose une nouvelle fonction partagée de "Conseiller en évolution
professionnelle", présente au sein de toute organisation et à destination des publics. En effet,
le concept de sécurisation des parcours professionnels 'invite' les salariés et les demandeurs
d'emploi à s'inscrire dans des logiques de mobilité professionnelle et de développement
constant de leurs compétences. Cependant l'accès à la qualification et à l'emploi durable n'est
pas identique à l'ensemble de la population active notamment aux salariés peu qualifiés et
aux demandeurs d'emploi de longue durée. Pour ces publics, sécuriser les parcours c'est
rendre cohérent les étapes charnières de ces parcours, formaliser le processus
d'accompagnement, mutualiser les méthodes et outils des acteurs de l'EFP en amont ou au
sein de l'entreprise.
Description: Le projet vise à :
- professionnaliser les acteurs de l'EFP en faisant évoluer leurs pratiques par l'appropriation
d'une méthode d'accompagnement partagé, dans le cadre d'une démarche co-construite ;
- initier une nouvelle fonction en lien avec les attentes actuelles du marché du travail, en
particulier en ce qui concerne la réduction des inadéquations entre les compétences
proposées et celles attendues par les entreprises ;
- rendre les demandeurs d'emploi et les salariés acteurs de la sécurisation de leurs parcours
professionnels ;
- diffuser une méthodologie communautaire d'accompagnement à la sécurisation des
parcours transférables à tout secteur professionnel et à tous pays de l'UE.
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
Sectors: ***

Marché du travail
Qualité
Formation tout au long de la vie
Orientation professionnelle
Entreprise, TPE, PME
Accès pour les personnes moins favorisées
Enseignement

Types de Produit: Modules
Méthodes d'évaluation
Information sur le Le produit est un outil destiné aux professionnels de l'EFP leur permettant de pratiquer
produit: l'observation en situation réelle de travail en s'appuyant sur les bases de l'ergonomie
cognitive.
Page Web du projet: http://www.ibepformation.net/acces/index.html
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ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI SECURISE / ACCES (2009-1-FR1-LEO05-07348)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INSTITUT BRETON D'EDUCATION PERMANENTE
RENNES
Bretagne
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ibepformation.net

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

COUSQUER JEAN PIERRE
2bis, allée de la BOURGONNETTE
RENNES
FR-France

Téléphone:

0033 299 86 11 90

Fax:

0033 299 86 11 99

E-mail:
Site internet:

ibep.dg@ibepformation.net
http://www.ibepformation.net
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IBEP
RENNES
Bretagne
FR-France
Institution de formation continue
http://www.ibepformation.net

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

FRAPPIER Vanessa
2 allée de la BOURGONNETTE
RENNES
FR-France

Téléphone:

0033 299 86 11 86

Fax:

0033 299 86 11 87

E-mail:
Site internet:

vfrappier@ibepformation.net
http://www.ibepformation.net
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION - BTP
LORIENT
Bretagne
FR-France
Organisation d'employeurs
http://www.geiq.net

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INICIATIVAS DE PROYECTOS DE FORMACION
MALAGA
Andalucia
ES-Espagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.ipfinternational.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HELLENIC REGIONAL DEVELOPMENT CENTRE
PATRAS
Dytiki Ellada
EL-Grèce
Association/organisation non gouvermentale
http://www.hrdc.org.gr

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PYON BV
HELMOND
Noord Brabant
NL-Pays-Bas
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.pyon.nl
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION
BREST
Bretagne
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ceni.org

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PAVIA
Lombardia
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.comune.pv.it
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Données du projet
ACCES experiment report.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/ACCES%20experiment%20report.doc
Rapport de mise en oeuvre ACCES par IPF

ACCES_METHOD_v5.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/ACCES_METHOD_v5.doc
Il s'agit de la méthodologie ACCES rédigée en anglais. Celle-ci a été traduite en françaisn en grecque, en espagnol et en italien.

Framework+ACCES+testing_140111_draft_HRDC[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/Framework%2BACCES%2Btesting_140111_draft_HRDC%5B1%5D.pdf
Rapport de mise en oeuvre de la méthode ACCES par HRDC

Framework+ACCES+testing_APOLF[2].doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/Framework%2BACCES%2Btesting_APOLF%5B2%5D.doc
Rapport de mise en oeuvre de la méthode ACCES par APOLF

Leonardotestrapport[English][1].doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/Leonardotestrapport%5BEnglish%5D%5B1%5D.doc
Rapport de mise en oeuvre ACCES par PYON

Quality and Evaluation Report_final ACCES.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/Quality%20and%20Evaluation%20Report_final%20ACCES.doc
Ce document a été rédigé en anglais par le partenaire espagnol IPF. Il présente les résultats de l'évaluation du projet ACCES: qualité du
partenariat, de la coordination , des réunions transnationales, de la pertinence de la méthode ACCES aux yeux des entreprises, des
professionnels de la formation et de l'insertion professionnelle, des bénéficiaires.

rapportd'activité2010.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/rapportd%27activit%C3%A92010.docx
Rapport de mise en oeuvre de la méthodologie ACCES par le GEIQ

Rapport d'expérimentation UREI.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/Rapport%20d%27exp%C3%A9rimentation%20UREI.doc
Rapport de mise en oeuvre ACCES par l'UREI

RAPPORT_EXPERIMENTATION_ACCES IBEP ANONYME.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5183/prj/RAPPORT_EXPERIMENTATION_ACCES%20%20IBEP%20ANONYME.doc
Ce rapport présente la façon dont l'IBEP a mis en oeuvre la méthode ACCES auprès de salariés exerçant le métier d'agent de nettoyage à bord
des ferries, en Bretagne.
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Produits
1

Accompaniement for reassuring employment in English 4 p.

2

Accompaniement to reassuring employment in French 4p.

3

Accompaniement to reassuring employment 14 p. Version anglaise

4

Accompaniement to reassuring employement 14 p. Version française

5

Final ACCES Seminar

6

Final ACCES Seminar conference of Jean Paul Martin

7

Final ACCES Seminar Theater of 2nd Chance School
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Produit 'Accompaniement for reassuring employment in English 4 p.'
Titre: Accompaniement for reassuring employment in English 4 p.
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The ACCES method is the result of a
European Project from the Lifelong Learning
Programme LEONardo da Vinci. The aim
of the ACCES method is to help people who
have a distance to the labour market and are
not able to find a job by a usual way.
Description: It is a document which present the ACCES method in english (4 p.)
Cible: Professional training and professional integration
Employers
HR professional
Résultat: The brochure was sent and presented to many professionals from different sectors.
Domaine d'application: The product helps to read the ACCES method summarily.
Adresse du site Internet: http://www.ibepformation.net/acces/docs/methode-en.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183&prd=1
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Produit 'Accompaniement to reassuring employment in French 4p.'
Titre: Accompaniement to reassuring employment in French 4p.
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La méthode d’ACCompagnement à l’Emploi
Sécurisé soutenue par le programme
d’éducation européen LEONARDO da VINCI
vise l’accès à l’emploi durable des adultes et
des jeunes pouvant rencontrer des difficultés
d’insertion professionnelle.
Description: Il s'agit d'une plaquette qui présente la méthode ACCES (4 pages)
Cible: Professionnels de la formation et de l'insertion professionnelle
Professionnels des Ressources Humaines
Pofessionnels de différents secteurs d'activité
Résultat: Cette plaquette a été diffusée à un grand nombre de professionnels.
Domaine d'application: Cette plaquette permet d'avoir une formation sommaire de la méthode ACCES
Adresse du site Internet: http://www.ibepformation.net/acces/docs/application-en.pdf
Langues de produit: français
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Produit 'Accompaniement to reassuring employment 14 p. Version anglaise'
Titre: Accompaniement to reassuring employment 14 p. Version anglaise
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The ACCES method thus provides the
key elements to efficiently use work
analysis to optimize the assistance of
persons working towards professional
integration or searching for a job.
Description: Il s'agit d'une plaquette de présentation de la méthode ACCES rédigée en anglais. Elle est
plus détaillée que dans le premier flyer
Cible: Professionnels de l'insertion et de la formation professionnelle.
Professionnels des Ressources Humaines
Professionnels de différents secteurs d'activités
Institutionnels
Résultat: Elle a été diffusée lors du séminaire de clôture à Rennes
Domaine d'application: Elle permet aux personnes d'avoir une présentation détaillée de la méthode
Adresse du site Internet: http://www.ibepformation.net/acces/docs/application-en.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183&prd=3
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Produit 'Accompaniement to reassuring employement 14 p. Version française'
Titre: Accompaniement to reassuring employement 14 p. Version française
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La méthode ACCES apporte donc les clés
qui permettent d’utiliser efficacement
l’analyse du travail pour optimiser l’accompagnement
des personnes en voie
d’insertion ou en recherche d’emploi.
Description: Il s'agit d'une plaquette de présentation de la méthode ACCES rédigée en français. Elle
comprend 14 pages.
Cible: Professionnels de l'insertion et de la formation professionnelle.
Professionnels des Ressources Humaines.
Professionnels de différents secteurs d'activité.
Institutinnels
Résultat: Cette plaquette a été diffusée à ungrand nombre de personne lors du séminaire de clôture en
septemebre 2011.
Domaine d'application: Pour les personnes qui désirent en savoir plus sur la méthode ACCES.
Adresse du site Internet: http://www.ibepformation.net/acces/docs/application-fr.pdf
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183&prd=4
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Produit 'Final ACCES Seminar'
Titre: Final ACCES Seminar
Type de Produit: Film
Texte marketing: Témoignage des différents partenaires d'ACCES
Description: Chaque personne présente comment il a utilisé la méthode ACCES dans son pays.
Cible:
Résultat: Témoignages concrets auprès d'une centaine de personnes.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.ibepformation.net/acces/index.html
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183&prd=5
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Produit 'Final ACCES Seminar conference of Jean Paul Martin'
Titre: Final ACCES Seminar conference of Jean Paul Martin
Type de Produit: Film
Texte marketing:
Description: Jean Paul Martin présente une conférence sur l'évolution du monde du travail et introduit la
notion d'analyse en situation réelle de travail.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.ibepformation.net/acces/index.html
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183&prd=6
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Produit 'Final ACCES Seminar Theater of 2nd Chance School'
Titre: Final ACCES Seminar Theater of 2nd Chance School
Type de Produit: Film
Texte marketing: Pièce de théâtre
Description: Pièce de théâtre qui traite du monde l'entreprise et de l'intégration des stagiaires.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.ibepformation.net/acces/index.html
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183&prd=7
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Événements
PREPARATION DU SEMINAIRE DE CLOTURE 8 ème rencontre à Paris
Date
Description

Cible

Public

10.07.2011
Mise au point avec les partenaires sur le déroulement du séminaire de clôture à Rennes.
Contenu su séminaire:
- Intervention d'un maître de conférence spécialisé en ergonomie cognitive qui fera le lien
avec l'observation en situation réelle de travail.
- Mise en scène par les stagiaires de l'Expérimentation deuxième chance sur le thème de
l'observation.
- Présentation du projet ACCES et de ses champs d'intervention.
Les conseillers en évolution professionnelle.
Les partenaires européens.
Le réseau d'entreprises et d'institutions.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

23 et 24 Juin 2011 à Paris

EVALUATION DU PROJET ET DIFFUSION DES RESULTATS 7ème rencontre à Pavie en
Italie
Date
Description

Cible

Public

31.05.2011
Accueil par la directrice et le présdident du centre de formation Italien APOLF ainsi que visite
du maire de la commune de Pavie.
Compte-rendu de la visite de suivi par l'équipe Leonardo avec retours très positifs.
Ana Maria PACHECO propose de construire une nouvelle trame de questions pour évaluer:
- le partenariat
- chaque WP
- les activités de dissémination
- les activités d'évaluation elles-mêmes.
Les conseillers en évolution professionnelle.
Les partenaires européens.
Le réseau d'entreprises et d'institutions.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12 et 13 MAI 2011 à Pavie en Italie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183
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Événements
VALIDATION DE LA METHODOLOGIE ET DIFFUSION DES RESULTATS 6ème
rencontre à Malaga en Espagne
Date
Description

Cible

Public

25.02.2011
Jean Pierre Cousquer établit un rapport finacier du projet ACCES.
Vanessa FRAPPIER présente ce qui a été écrit dans le rapport intermédiaire.
Une réflexion de groupe est menée pour parvenir à la finalisation de la méthodologie ACCES
en y intégrant les principales conclusions et innovations tirées des expériences de chaque
partenaire.
Laurent DUBOURG présente le flyer de présentation ACCES, des modifications sont
apportées par les partenaires européens.
Chaque partenaire présente les actions de diffusion qu'il a produit à son niveau: informations
sur le site web, échanges avec les formateurs de son centre de formation, diffusion dans les
entreprises de l'économie sociale et solidaire, élaboration d'un contenu de formation à la
méthode ACCES.
L'IBEP présente les accompagnements dans les entreprises qu'ils ont mis en place auprès
des jeunes de l'Expérimentation deuxième chance.
Les conseillers en évolution professionnelle.
Les partenaires européens.
Le réseau d'entreprises et d'institutions.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

7 et 8 Février 2011 à Malaga en Espagne.

ANALYSE DES RESULTAS/FEEDBACK 5ème MEETING
Date
Description

Cible

Public

27.10.2010
Présentation de la nouvelle coordinatrice du projet ACCES et des nouveaux participants.
Recontextualisation du rôle de chaque partenaire Européen dans le projet. Retour sur la
méthodologie afin de la rendre plus opérationnelle. Point sur l'évaluation et la dissémination
du projet. Rapport intermédiaire.
Les conseillers en évolution professionnelle.
Les partenaires européens.
Le réseau d'entreprises et d'institutions.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

PATRAS (Grèce) les 18 et 19/10/2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183
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Événements
ANALYSE DES RESULTATS/ FEED BACK 4ème MEETING
Date
Description

Cible
Public

24.05.2010
Les partenaires Européens se sont réunis pour échanger autour de la mise en oeuvre de la
méthodologie Acces dans plusieurs entreprises: échanges sur les outils utilisés, les résultats
produits etc.
Les conseillers en évolution professionnelle
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

PAVIE (Italie) les 19 et 20 Mai 2010

ANALYSE DU TEST ET EFFETS FEED BACK - TROISIEME MEETING
Date
Description
Cible
Public

18.03.2010
Les partenaires transnationaux se réuniront pour échanger et analyser les premiers tests mis
en oeuvre auprès des publics cibles
Les conseillers en évolution professionnelle
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

18, 19 mars 2010
MALAGA

FORMATION ACTION - SECOND MEETING A PATRAS
Date
Description
Cible
Public

14.12.2009
Cette rencontre avait pour objectif de former les professionnels de la relation emploi/formation
à la fonction de "Conseiller en évolution professionnelle"
Les professionnels impliqués dans le projet ACCES : formateurs, conseillers
emploi/formation, assistants RH en entreprise, consultants,...
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

14, 15, 16 décembre 2009
PATRAS (EL)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5183

18

ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI SECURISE / ACCES (2009-1-FR1-LEO05-07348)

Événements
CONFERENCE DE LANCEMENT DU PROJET
Date
Description
Cible
Public

02.11.2009
Le partenariat transnational ACCES s'est réuni dans la ville d'HELMOND les 2, 3, 4 novembre
2009.
Les pays partenaires
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 2, 3, 4 Novembre 2009 à HELMOND (NL)
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