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1. Introduction – les objectifs de l’enquête
Ce rapport a été élaboré dans le cadre du projet Leonardo da Vinci – Transfert d’innovation
«Aborder le chômage des jeunes par le biais de programmes de coaching sur les habiletés
sociales et interpersonnelles » et plus particulièrement, dans le cadre de WP 3 «L’analyse au
niveau européen des programmes de coaching existants pour le développement des
compétences sociales» (Livrable nr°14).
L'objectif du rapport est premièrement de présenter un aperçu de ces programmes de coaching,
identifiés dans les cinq pays européens partenaires du projet (Espagne, Allemagne, France,
Bulgarie et Autriche) et visant à faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail, à l’issue
de leur formation initiale. Deuxièmement, ce rapport se propose d’élaborer une analyse SWOT
des programmes (analyser leurs forces, faiblesses, les opportunités et menaces) afin de
permettre un transfert efficace du produit innovant « Be Competent, Be Sapiens » dans les pays
spécifiés ci-dessus, en identifiant les aspects les plus importants et les besoins en matière de
formations sur les compétences sociales de ces jeunes.

2. La méthodologie de l’analyse
Dans le cadre de cette enquête, l'Agence de développement bulgare, avec l'appui des autres
partenaires du projet YUSS, a élaboré une trame commune afin d’uniformiser le processus de
collecte d'informations mis en place par chaque partenaire sur son territoire. Les partenaires ont
été invités à identifier et décrire les 3 meilleures pratiques existantes dans leur pays respectif en
présentant :
• les compétences non couvertes par les programmes de coaching,

• le groupe cible,
• les méthodologies,
• les outils d'évaluation et d'analyse des résultats / effets des programmes
• leurs valeurs ajoutées.
Sur la base de cette trame commune, 5 rapports nationaux ont été élaborés afin de présenter les
meilleures pratiques contenues dans des programmes de formation et visant le développement
des compétences sociales des jeunes en situation de recherche d’emploi en Espagne, en
Allemagne, en France, en Bulgarie et en Autriche. Les rapports ont été préparés individuellement
par les partenaires du projet :
• P1. Asociación de Servicios a las Empresas y Actividades Diversas de Madrid
(ADESEMA), Espagne
• P3. Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – VHS Cham, Allemagne
• P4. Institut pour le Développement et la Formation – IDF, France
• P5. Bulgarian Development Agency – BDA, Bulgarie
• P7 European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results – E.N.T.E.R.,
Autriche

3. Vue d’ensemble des meilleures pratiques identifiées sur les territoires
partenaires en Espagne, Allemagne, France, Bulgarie et Autriche

3.1.

Espagne

Le rapport national élaboré par ADESEMA identifie comme bonnes pratiques pour le
développement des compétences sociales chez les jeunes les programmes d’éducation et de
formation suivants :
Le programme Galatea : il s’agit d’un programme de mentorat proposé par l’Association des
professionnels - Guilde de Madrid (COPM). Il vise à aider les jeunes diplômés en psychologie à
développer des compétences et connaissances dans le domaine des ressources humaines afin
d’élargir leurs opportunités et de faciliter leur insertion sur le marché du travail. Plus
généralement, ce programme vise à rendre plus attractif le profil de jeunes diplômés en
psychologie et à promouvoir leur carrière professionnelle dans le champ des ressources
humaines en mettant en valeur leurs qualifications.
Le programme de coaching de la formation - Master en Psychologie : L'Université Nationale
d'Enseignement à Distance (UNED) a développé un programme de formation, niveau Master,
d’une durée de deux ans, abordant la thématique de la psychologie des coachs. L'objectif du
programme est d'aider les étudiants en psychologie et les autres diplômés d'études universitaires
à développer des compétences et techniques de coaching et d'intégrer les procédures
d'accompagnement dans leur activité professionnelle. Le programme de formation contient
notamment des connaissances de psychologie avec une base scientifique afin de mettre en
valeur l’action d’accompagnement ; il permet de développer les compétences nécessaires d’un
futur coach ainsi que les valeurs professionnelles et éthiques devant caractériser les
professionnels de ce secteur.
Les diplômés ayant suivi ce programme reçoivent une attestation d’études.

Programme d’aide au Coaching : ce programme d’une durée de deux mois s’adresse aux
managers des organisations non gouvernementales, aux étudiants de l’enseignement supérieur
et aux diplômés de niveau Bac+5. Cette formation est proposée par l’École Européenne de
Coaching (EEC). Parmi les principales compétences sociales couvertes dans le programme et
nécessaires pour exercer dans le domaine des ressources humaines, on retrouve : la flexibilité; la
prise en compte de la dimension humaine, l’aptitude à gérer les conflits, l’orientation vers les
résultats dans le travail, la résistance au stress, et la gestion du temps.

3.2.

Allemagne

Sur le territoire allemand, Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. a identifié et analysé les
programmes de formation suivants pour l’accompagnement vers l’emploi des jeunes à l’issue de
leur formation initiale :
Programme de formation préprofessionnelle (BVB) : le programme d'éducation
préprofessionnelle est proposé par l'Agence Fédérale Allemande pour l'Emploi et mis en place en
direction des jeunes et jeunes adultes de moins de 25 ans ayant achevé leur scolarité obligatoire
et n’ayant suivi aucune formation professionnelle initiale. Il s’agit d’une action d’accompagnement
destinée à faciliter l’accès à la formation et au marché du travail.
BvB propose une large gamme de services en fonction des capacités et des besoins individuels
des bénéficiaires : connaissances théoriques, développement personnel, compétences
professionnelles de base, formation professionnelle, connaissance de base en informatique,
littératie médiatique (éducation aux médias), maîtrise de la langue et travaux pratiques.

Le ProfilPASS pour les jeunes : il est financé par le Ministère Fédéral de l'Éducation et de la
Recherche (BMBF) et est accompagné par les Länder allemands, à l’initiative de la région de la
Sarre. Le système ProfilPASS met en œuvre une approche individualisée, évalue et enregistre
les capacités et les compétences des jeunes afin d’augmenter leurs opportunités de carrière et
de mieux les accompagner. C’est un conseiller ProfilPASS qui supervise d’une manière
individualisée le processus d'évaluation des compétences.
Ainsi, le ProfilPASS est avant tout un instrument d'autoréflexion sur soi même et de réalisation
d’un bilan des compétences et aptitudes. Les bénéficiaires de ce programme reçoivent un
certificat des compétences ProfilPASS qui est en quelque sorte un premier «passeport» reconnu
sur tout le territoire allemand et certifiant les qualifications formelles ainsi que l'apprentissage
informel.
Le système de mentorat pour la transition vers le marché du travail : ce système a été mis
en œuvre dans le cadre du programme "Abschluss und Anschluss - Ausbildungsabschluss
Bildungsketten bis zum" ("Les trajectoires d’éducation jusqu'à la formation qualifiante - Diplôme et
après diplôme ") soutenu par le Ministère Fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF). Le
programme s’adresse aux jeunes effectuant l’avant-dernière année du parcours scolaire
obligatoire ainsi qu’aux jeunes inscrits dans des écoles spécialisées. Les principales
compétences sociales couvertes par ce programme correspondent à celles identifiées dans le
programme de formation préprofessionnelle.
Cet outil est conçu afin d’accompagner les jeunes susceptibles de rencontrer des difficultés à
obtenir leurs certificat d’études secondaires ou un certificat de qualification équivalent, sans
lesquels ils ne peuvent poursuivre une formation professionnelle.

3.3.

France

Les trois programmes de coaching identifiés comme bonnes pratiques sur le territoire français
sont :
Le programme d’accompagnement mis en place par le Pôle Emploi : le Pôle Emploi
centralise les offres et les demandes d'emploi, effectue des statistiques sur le nombre de
demandeurs d'emploi et gère des centres de ressources pour aider les chercheurs d'emploi dans
leurs démarches et leur parcours. Les principales compétences sociales développées par ce
programme sont celles liées à la communication et à l’adaptation à la vie de l’entreprise. La
méthodologie de ce programme de coaching favorise le développement personnel de l’individu.
Afin de développer les compétences de communication des bénéficiaires, le processus de
coaching s’effectue au sein d’un groupe.
Le programme « Parcours vers l’emploi » : le programme «Parcours vers l'emploi» est financé
par la Collectivité Territoriale de Corse et le Fonds Social Européen dans le cadre du Plan
Régional de formation. Cette action met l’accent sur l’approche pédagogique personnalisée et
permet à chaque participant de définir ou consolider un projet professionnel, de découvrir et
tester un métier, et de se remettre à niveau pour préparer un diplôme et/ou conclure un contrat
de travail. Le «passeport emploi» est un outil qui s’adresse aux personnes accompagnées par
des professionnels de l’insertion et qui capitalise les expériences et les compétences des
personnes en terme de compétences professionnelles et sociales, en particulier les compétences
sociales attendues par le monde du travail pour chaque métier visé. Ces compétences sont
classées en 4 catégories principales: 1) autonomie, 2) affirmation de soi, 3) communication et 4)
adaptation à la vie de l’entreprise.
L’accompagnement à la création d’activité économique et le programme de couveuse
d’entreprise mis en place sur le territoire Corse par BGE Ile Conseil et C2E : ces deux
programmes visent à accompagner les projets, les personnes, les entreprises, les initiatives et
s’adressent notamment aux personnes en situation de recherche d’emploi souhaitant créer leur
propre activité économique. La couveuse d’entreprise est une nouvelle étape du parcours de

création au service du porteur de projet. Ces deux actions comportent un programme de
coaching afin de développer des compétences nécessaires aux futurs managers : savoir prendre
des décisions, aptitudes de leadership, …

3.4.

Bulgarie

En Bulgarie, l'enquête réalisée par la BDA montre l'absence de programmes visant l’insertion des
jeunes sur le marché du travail à travers des outils de coaching pour le développement des
compétences sociales. Cependant, des actions d’accompagnement et de développement des
compétences sociales mises en place en direction de différents groupes cible ont été identifiées
comme bonnes pratiques sur le territoire bulgare :
Le programme «Communication efficace» : le programme de coaching pour le développement
des compétences transversales «Communication efficace» a été mis en place par un organisme
de formation et consultance IDEAs Bulgaria. Les principales compétences sociales couvertes par
ce programme sont liées à la compétence de communication. Le programme s’adresse aux
employés, dirigeants / gestionnaires, animateurs, coachs et commerçants. Il est certifié par
IDEAs Bulgaria, et non pas par une autorité publique.
Le programme «Une réussite basée sur l'expérience» : il s'agit d'un programme de coaching
à long terme visant l'efficacité personnelle et l’efficacité d'équipe. Il a été créé par Likora Ltd, une
organisation de formation et coaching pour le développement des compétences sociales et
comportementales. Le programme couvre diverses compétences non techniques et son objectif
est d’accompagner les équipes, les employés et les gestionnaires.

Le programme «Productivité effective personnelle»- (EPP - Effective Personal Productivity) : il
s'agit d'un programme de coaching à long terme offert par LMI –« Leadership Management Bulgarie». À
travers ce programme, LMI s’adresse à des employés à tous les niveaux d'une entreprise. Les principales
compétences sociales développées sont la gestion du temps, la communication, l’aptitude à travailler
travail en équipe et l’aptitude à définir et gérer les priorités.

3.5.

Autriche

En Autriche, comme en Bulgarie, il n'existe pas de formation ou programme spécifique visant à
faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail, à l’issue de leur formation initiale, à
travers le développement des compétences non-techniques/sociales. Les programmes cidessous, identifiés par E.N.T.E.R., ont été élaborés afin d’accompagner les jeunes dans le
franchissement de cette difficile transition entre le système scolaire et le monde du travail.
Le programme CLEARING : le programme est mis en place dans les écoles et son objectif est
d’accompagner les jeunes dans leur orientation professionnelle. Le principal groupe cible est
constitué par des jeunes ayant des difficultés d'apprentissage / des besoins éducatifs spéciaux,
des troubles sociaux et affectifs. Les conseillers et les jeunes collaborent et élaborent ensemble
un plan d’avenir et un profil des compétences, aptitudes, besoins, intérêts et savoir-faire.
Le programme de coaching des jeunes : il met en place un accompagnement professionnel en
matière d'éducation et d'emploi en direction des jeunes et de leurs parents. L'objectif général est
d'aider les jeunes à construire leur projet professionnel en fonction de leurs compétences et
capacités. Le programme "Coaching des jeunes" s’adresse plus particulièrement à :
• des jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire (9 ans),
• des jeunes en risque d’abandon scolaire,
• des jeunes de moins de 19 ans qui ne sont pas encore enregistrés en tant que
demandeurs d’emploi par les services de l'emploi de l’État.

Dans le rapport national émanant de l'Autriche, E.N.T.E.R. a également identifié des formations
spécifiques ouvertes au grand public : les formations proposées par le Service Public de l'Emploi
en Autriche (AMS), par l'Institut pour la Promotion Économique (WIFI) ; "Les choses les plus
importantes au sujet de la personnalité", "Comportement d'affaires pour les apprentis" et "Votre
apparence, s'il vous plaît".

4. L’analyse comparative SWOT des résultats des rapports nationaux
L'analyse qui suit est basée sur les analyses SWOT élaborées par les partenaires du projet
YUSS et intégrées dans leurs rapports nationaux. Présentant les résultats d'une manière
comparative, cette analyse offre une vue d’ensemble des différentes situations existantes sur les
5 territoires partenaires du projet, permettant d’identifier leurs similitudes et leurs différences.

4.1. Les forces
Dans l'analyse des différentes programmes de coaching axés sur le développement des
compétences sociales, les principaux points forts identifiés par les partenaires sont liés à :
-

La disponibilité des fonds publics,

-

La qualité de la formation dispensée et la qualification des professionnels travaillant
dans ce domaine,

-

L’impact positif des programmes sur les groupes cibles.

Le haut niveau de qualité et le professionnalisme des prestataires / coacher sont des
caractéristiques des programmes de coaching mises en valeur surtout dans le rapport national de
l’Espagne, de l’Allemagne et de l’Autriche.
En Allemagne, en France et en Autriche, les programmes de coaching et de formation identifiés
comme bonnes pratiques sont généralement soutenus par les pouvoirs publics. L’aide financière

permet aux bénéficiaires une égalité des chances et un accès gratuit à ces services
d’accompagnement et de coaching, notamment en France. En Allemagne, les trois bonnes
pratiques identifiées sont soutenues par des fonds publics et la participation à ces actions
n’engendre pas de frais supplémentaires pour le groupe cible.
Sur le territoire allemand et sur le territoire autrichien, on identifie comme force l’implication de
plusieurs acteurs dans le processus de préparation des jeunes à l'entrée dans la vie active. Ainsi,
on remarque un accompagnement et une aide renforcée à travers des actions mises en place par
: des conseillers / coachs, des institutions spécialisées, les parents, les employeurs, les
enseignants.
Les partenaires bulgare et français soulignent l’importance des bons résultats obtenus par les
bénéficiaires à travers les programmes de coaching décrits dans leurs rapports nationaux. Ces
résultats positifs sont notables tant sur le plan du développement personnel de l’individu
(confiance en soi, motivation, ..) que sur le plan professionnel, dans le rapport au travail et le
rapport aux autres.
L’accompagnement à l’évaluation des compétences et à l’élaboration d’un plan professionnel par
le bénéficiaire même semble prendre des dimensions plus importantes en Autriche, en Espagne
et en Allemagne. Identifiant leurs propres forces, faiblesses, intérêts, compétences et aptitudes,
les bénéficiaires peuvent ainsi recevoir un accompagnement approprié à leurs besoins.
Des points forts spécifiques sont identifiés :
-

en Espagne : faisant référence aux activités et matériaux axés sur le développement
personnel que ces programmes proposent aux diplômés de premier cycle.

-

en France : l'outil unique «Passeport emploi» qui capitalise et définit de manière détaillée
les compétences des personnes (en terme de compétences professionnelles et
sociales), en particulier les compétences sociales attendues par le monde du travail pour
chaque métier visé.

-

en Bulgarie : les résultats très positifs des programmes de coaching.

4.2. Les faiblesses
Un aspect négatif des programmes de coaching mis en place sur les territoire français, autrichien
et bulgare réside dans le fait que la plus grande partie de ces programmes ne sont pas
totalement consacrés au développement des compétences non-techniques ou ne prennent pas
suffisamment en compte certaines compétences sociales qui apparaissent importantes et
recherchées sur le marché du travail. En Autriche et en Bulgarie par exemple, les programmes
d’accompagnement contribuant notamment au développement des compétences non-techniques
ne sont dédiés qu’à certaines compétences sociales et ne sont pas conçus spécifiquement en
direction des jeunes.
Si l’on rencontre des programmes de coaching témoignant d’une grande qualité et mettant
l’accent sur le développement des compétences sociales en Espagne, en France et en Bulgarie,
il convient de noter qu’ils sont dispensés par des organismes privés spécialisés et que leur coût
est parfois trop élevé pour être supporté par les jeunes à l’issue de leur formation initiale.
Un autre inconvénient de certains programmes de coaching identifié en Allemagne et en France
est lié à la difficulté d'évaluer leur efficacité et leur qualité. En Allemagne notamment, il n'existe
pas d'évaluation globale de ces programmes ou des structures qui soutiennent l'éducation et la
formation professionnelle des publics défavorisés. Cela complique les réformes structurelles du
système de transition qui visent à améliorer l'efficacité et la transparence des mesures de
financement.

En Espagne et en Bulgarie, on retient aussi un manque d’actions de sensibilisation et
d’information quant à l’existence de ces programmes de coaching et de formation. Il conviendrait
de mettre en place ces actions notamment au sein des écoles et des centres de formation.
Sur le territoire allemand, le nombre de coachs n’est pas suffisant par rapport au nombre de
bénéficiaires d’activités d’accompagnement. Les conseillers et les travailleurs socio-éducatifs
doivent suivre respectivement 20 à 30 jeunes, certains d'entre eux ayant des difficultés
d'apprentissage ou des besoins spécifiques (public immigré ne maîtrisant pas la langue
nationale…) ; et ce au détriment d’un suivi personnalisé. Sur ce territoire, il conviendrait, d’une
part, de délimiter et définir d’une façon précise les responsabilités des différents acteurs de l'État
impliqués dans les actions d’accompagnement des jeunes, et d’autre part, d'alléger les
procédures administratives au service et de favoriser une meilleure synergie de ces acteurs.
Le partenaire français note la difficulté de transfert de savoir-faire dans le domaine du coaching,
car les organismes proposant les services d’accompagnement identifiés au sein de ce projet ne
disposent pas des supports/matériaux pédagogique afin de mieux former les futurs coachs.
Un dernier inconvénient mentionné par le partenaire bulgare est lié à la durée des programmes
de coaching qui sont généralement mis en place sur une trop courte période de temps et trop
ponctuels pour pouvoir générer des résultats optimum à long terme.

4.3. Les opportunités
L’intérêt accordé par les institutions privées ou publiques et par les États membres au
développement des compétences sociales chez les jeunes représente aujourd’hui une grande
opportunité pour faciliter leur insertion sur le marché du travail, à l’issue de leur formation initiale.
L’expertise des conseillers/coachs et le soutien d’autorités publiques constituent des atouts
favorisant l’amplification d’actions d’accompagnement afin de développer les compétences
sociales chez les jeunes.
En Espagne, on note aujourd’hui un intérêt croissant pour ces compétences sociales et leur
reconnaissance au niveau national.

4.4. Les menaces
Deux menaces ont été identifiées par les partenaires espagnol et bulgare. Il s’agit de l’absence
de normes communément acceptées quant à la validation des compétences ; il n’existe pas de
certification officielle ou diplôme attestant l’acquisition des compétences à l’issue d’une
formation/d’un programme de coaching. Selon le partenaire bulgare, l'absence de certification
peut constituer un frein à la volonté des professionnels du secteur de mettre en place des
programmes de coaching sur les compétences sociales.

5. Conclusions
En plus d’une formation attestant d’une qualification professionnelle, les jeunes ont besoin de
développer des compétences non-techniques et notamment des compétences sociales telles que
la communication, l’autonomie, la capacité à s'adapter à la vie de l’entreprise, l'intelligence
émotionnelle/la flexibilité. Ce sont des compétences recherchées sur le marché de travail et sans
lesquelles il semble difficile d’accéder à l’emploi.
Les enquêtes menées en Espagne, en Allemagne, en France, en Bulgarie et en Autriche,
montrent que, même si les programmes de coaching pour le développement des compétences
sociales existent :
- ils ne sont pas spécifiquement destinés aux jeunes en recherche d’emploi
- et/ou ils ne sont pas spécifiquement axés sur développement des compétences sociales
- et/ou ils ne couvrent pas le spectre complet de ces compétences nécessaires aux jeunes afin
de faciliter leur insertion sur le marché du travail.
Les programmes de coaching ne sont pas soutenus par les autorités publiques sur tous les
territoires partenaires du projet Y.U.S.S., et parfois, ces formations peuvent être très coûteuses
pour les jeunes. C'est un obstacle supplémentaire au développement des compétences sociales
et à une transition réussie des jeunes du système scolaire vers le monde du travail.
Le processus d’accompagnement des jeunes pour entrer dans la vie active devrait être
encouragé et renforcé par d’autres parties prenantes/acteurs clés tels que les conseillers en
orientation/insertion, les coachs, les employeurs, les organismes de formation...
Afin d’adapter les produits développés dans le cadre du projet " Be Competent, Be Sapiens " et
de mettre en œuvre avec succès le programme de coaching, les partenaires doivent accorder
une attention particulière aux aspects suivants :

• Les compétences sociales recherchées sur le marché du travail local : le contenu des
programmes de coaching devrait être adapté en fonction des résultats obtenus dans le
cadre de WP 2 du projet YUSS – identification des compétences sociales et
interpersonnelles les plus recherchées chez les jeunes en situation de transition entre le
système éducatif et le monde du travail.
• La qualification des formateurs / coachs : le programme doit être mis en place par des
formateurs expérimentés / coachs afin de garantir l’efficacité d’accompagnement des
jeunes dans leurs parcours vers l’emploi ;
• L’élaboration d'un système d'évaluation / de mesure de l'efficacité et de la qualité du
programme : la mise à disposition du programme de coaching au niveau national devrait
être appuyée par des outils d'évaluation efficaces afin d’apprécier/de mesurer les effets
et les résultats du programme et de rester dans une dynamique d’amélioration en
continu ;
• Des actions soutenues d’information et de communication sur les programmes de
coaching mises en place en direction des jeunes : l'analyse des programmes existants
identifie comme point faible l'insuffisance d’informations disponibles. C'est pourquoi les
partenaires devront accorder une attention particulière à ces actions de diffusion et
d’information sur le programme qu’ils souhaitent mettre en place en direction des
groupes cibles définis. Bien évidemment, dans le cadre de ce projet, il convient
également de prendre en compte certaines contraintes liées au nombre de bénéficiaires
(contraintes administratives, financières), cependant les partenaires doivent trouver des
moyens efficaces pour l'exploitation des produits après la clôture du projet.
• Impliquer un nombre de formateurs/coachs et de bénéficiaires répondant aux objectifs de
l’action à mettre en place : pour l’élaboration du programme pilote, il est important de
définir un rapport coachs/bénéficiaires plus approprié au contexte local. Un nombre
insuffisant de coachs par rapport au nombre de bénéficiaires peut être préjudiciable à
l’efficacité du programme.

• Rechercher des opportunités pour obtenir une certification de la formation : l'absence de
certification peut constituer un obstacle dans l’atteinte des objectifs à court et long terme
des programmes de coaching consacrés au développement des compétences sociales ;
Les efforts des jeunes investis dans leur développement personnel et leur compétences
doivent se traduire par une reconnaissance des réalisations et des acquis. Par
conséquent, il semble essentiel, dans le processus d'adaptation des produits, que les
partenaires prennent en compte les possibilités de certification existantes.
Tous les aspects mentionnés ci-dessus tels que l’élaboration d'un système d'évaluation de
l'efficacité et de la qualité du programme, la qualification des formateurs / coachs, les actions
d’information et de communication, … ont pour objectif d’assurer une mise en place efficace du
programme de transfert afin de faciliter l’accès des jeunes au marché du travail. Ces aspects se
veulent également des propositions pour l'exploitation efficace des produits transférés par les
différents partenaires à l’issue du projet YUSS.

