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I- Présentation du projet TEC-TONIQ 2
Piloté par l'Université de Bretagne-Sud, le projet TEC-TONIQ 2 – Travailleurs, Égalité, Compétences: vers
une Transférabilité OpératioNnelle d'une démarche d'Innovation et de Qualité, réunit neuf partenaires de
France, Italie, Roumanie, Pologne et Royaume-Uni sur deux années (2010-2012). Il est mené dans le cadre
du programme européen Leonardo Da Vinci-Transfert d'Innovation.

Le projet TEC-TONIQ 2 vise à améliorer et renforcer la sécurisation des parcours professionnels des
travailleurs temporaires par :
•

La multiplication et la mise à disposition d'une méthode de reconnaissance et de

valorisation de l'expérience testée, simple, modulable en fonction des publics et des structures
d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement ;
•

Le développement d'une culture commune et l'harmonisation des pratiques en matière de

reconnaissance et de valorisation de l'expérience dans les réseaux de l'emploi-formationorientation;
•

La réactivation ou la mise en place de partenariats entre les structures d'accueil,

d'information, d'orientation et d'accompagnement des publics cibles et les entreprises ;
•

La promotion d'un système d'assurance qualité pour l'accompagnement des personnes en

difficulté sur le marché de l'emploi.
•

L'amélioration de la qualité des systèmes et des pratiques d'accompagnement vers l'emploi

Les recommandations suivantes sont issues des travaux menés durant deux ans par les réseaux locaux
mobilisés dans le cadre du projet Leonardo Da Vinci Transfert d'Innovation TEC-TONIQ 2 -Travailleurs,
Égalité, Compétences: vers une Transférabilité OpératioNnelle d'une démarche d'Innovation et de Qualité(2010-2012), à partir des observations et constats réalisés dans les cinq pays partenaires du projet à l'issue
des actions territoriales menées auprès de travailleurs temporaires.

Elles visent à formuler des pistes d'amélioration pour les pratiques de reconnaissance et de valorisation de
l'expérience des travailleurs temporaires au sens large: travailleurs intérimaires, saisonniers, pluriactifs, à
temps partiel.
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II-La reconnaissance et valorisation de l’expérience des travailleurs
temporaires suppose un accompagnement individuel ou collectif qui doit
être régi par des principes incontournables
o

Les conseillers devraient baser
l’accompagnement

à

o

Les

conseillers

devraient

la

bénéficier d’instruments élaborés

valorisation de l’expérience sur

pour être utilisés comme un outil

sept piliers :

de formation pour les nouveaux

•

le non jugement,

employés qui doivent faire des

•

le lien de confiance

entrevues de sélection pour la

•

la confidentialité,

première fois, et pour donner

•

le respect,

une méthode uniforme de travail.

•

l’empathie,

•

l’adaptation du conseiller

•

o

Les conseillers devraient mieux

à son public,

analyser les aspects spécifiques

prise en considération de

de compétences techniques des

la

personnes, et recréer une idée

personne

dans

sa

globalité.

du travail quotidien pour le type
de profils d’emplois analysés.

o

Les conseillers devraient disposer
de

lignes

directrices,

d’information et d’aides pour
mener un entretien approfondi
et

structuré

qui

donne

la

possibilité d'enquêter sur les
aspects de la personne qui ne
sont

pas

déduites

d'un

Curriculum Vitae classique. Ce
dispositif

peut

introduire

o

Les conseillers devraient préciser
les principes pour leurs employés
pour qu’ils sachent comment
apporter

un

soutien

aux

travailleurs temporaires pendant
l’entretien

et

les

aident

à

identifier leur expérience qui
n’est pas confirmée par des
preuves formalisées

l'entrevue et guider à travers la
phase de l'analyse et l'évaluation
du candidat.
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III-Les travailleurs temporaires, pour faire reconnaître et valoriser leur
expérience, doivent faire face à des contraintes dont il faut tenir compte
durant l’accompagnement.
o

Leurs

difficultés

à

résumer

la

différentes selon le niveau de

multiplicité des expériences, à lister,

qualification des publics cibles.

à détailler ou mettre des mots sur
leurs compétences et expériences ,

o

La certification et la reconnaissance

notamment les personnes qui ont

des compétences transversales est

un bas niveau de qualification.

toujours

très

l'autoévaluation
o

difficile,
n’a

pas

car
une

Leurs difficultés à se concentrer sur

vérification scientifique. La partie

le portefeuille de compétences ou la

d'auto-évaluation peut créer une

valorisation

certaine

quand

il

des
y

périphériques

a
à

compétences
des

problèmes

résoudre

anxiété

chez

les

travailleurs.

en

priorité.

o

Les personnes accompagnées ont
besoin de dispositifs qui ne sont pas

o

Leur

niveau

et

trop complexe à réaliser, et qui ne

d’investissement pour entrer dans

nécessite pas trop de temps à

l’outil

remplir.

de

d’appropriation

reconnaissance

et

valorisation de l’expérience.
o
o

Leurs difficultés à expliquer les

Les conseillers devraient assurer
une

compétences acquises pendant des

assistance

complète

et

continue à remplir les portefeuilles

parcours « irréguliers ».

des compétences pour qu'ils soient
conscients du fonctionnement de

o

Le

temps

des

conseillers :

la

ces outils et de l'effet de l'auto-

vérification de toutes les données et

évaluation réalisée.

les entrevues sont coûteuses en
o

termes de temps.
o

Les

méthodologies

pour

l’accompagnement devraient être

Les renseignements fournis par des
travailleurs temporaires devraient
se concentrer sur les éléments clés
de leur expérience et de leurs
capacités, plutôt que sur des
problèmes périphériques.
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IV-La reconnaissance et la valorisation de l’expérience des travailleurs
temporaires doit être menée en lien avec l’initiative phare « Une stratégie
pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois » de la
Communication Europe 2020 de la Commission Européenne

o

La valorisation des compétences n’a pas

au niveau régional, devrait être réalisé

acquis mais participe à la sécurisation des

afin de créer des répertoires mis à jour.
o

également être pris en compte dans la

propre parcours et donner la suite qu’il

reconnaissance

souhaite

à

et

valorisation

de

sa

démarche

de

l’expérience : les entreprises n'ont plus

et

valorisation

de

besoin d'un profil prédéterminé, mais

l’expérience

plutôt d’un ensemble de compétences.

Dans les pays où les systèmes de

Cela affecte la modalité de l'analyse des

certification

de

l’expérience

sont

compétences de chaque travailleur et de

régionalisés,

des

temps

travail

sélection selon ce qui concerne les

devraient être organisés avec des acteurs

demandes spécifiques du marché du

locaux

travail.

/

régionaux

de

de

différentes

institutions, avec le but d'améliorer et de

o

Aujourd’hui, les autorités régionales

discuter de le répertoire existant dans la

devraient

région pour la certification des métiers Les

l'application de la prise en compte

points de vues de toutes les parties
prenantes devraient être pris en compte:
Régions, centres pour l’emploi, agences
d’emploi,

o

Les besoins des entreprises devraient

Tout individu devrait être maître de son

reconnaissance

o

Un mainstreaming territorial, notamment

pour objectif premier la validation des

parcours.
o

o

travailleurs,

syndicats,

être

très

intéressées

à

des formes flexibles d'emploi, par
exemple, la promotion de l'idée de la
flexicurité. L'idée des formes flexibles
d'emploi

et

travailleurs

de

recrutement

de

temporaires

est

entreprises.

intéressante pour les entrepreneurs

Une approche méthodologique devrait

qui emploient des travailleurs et qui,

être définie pour la collecte des besoins

de plus en plus, ne se focalisent pas

réels des parties prenantes à l'égard de

sur

les

aspects

leur territoire.

formelle,

mais

de

l’éducation
sur

leurs

compétences.
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V- Les partenaires du projet TEC-TONIQ 2

 Université de Bretagne-Sud – France
www.univ-ubs.fr – ravie@univ-ubs.fr

 Amitié-Italie
www.amitie.it – rrighi@amitie.it

 Cermet-Italie
www.cermet.it – mauro.moro@cermet.it

 Université Petrol Gaz de Ploiesti – Roumanie
www.upg-ploiesti.ro – msuditu@yahoo.com

 Pôle Rhône Alpes de l'Orientation – France
www.prao.org – mdakhouche@rhonealpes.fr

 Exemplas Holding Limited- Royaume-Uni
www.exemplas.com – hilaryo@exemplas.com

 Université de Lodz – Pologne
www.uni.lodz.pl – murb@uni.lodz.pl

 Itinéraires Formation- France
www.itineraires.fr – europe@itineraires.fr

 OPCALIA Bretagne- France
www.opcalia-bretagne.com – valerie.rabaey@opcalia-bretagne.com
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Pour en savoir plus:
www.univ-ubs.fr/tectoniq2
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