
Accompagnement, 
orientation, mobilité 
professionnelle et insertion 
En évitant tout dogmatisme, dans un esprit d’ouverture, de mise en débat et 
de continuité de la réflexion collective, ce tome 2 présente le point de vue des 
différents partenaires impliqués sur les questions d’orientation tout au long de la 
vie. 
De nombreuses perspectives sont également tracées en terme de qualité et de 
professionnalisme. 
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Les questions d’orientation tout au long de la vie et de mobilité professionnelle 
sont au centre des préoccupations, tant individuelles que collectives. Elles 

sont posées avec force au niveau Européen. Une résolution du 21 novembre 
2008 du Conseil de l’Union Européenne vise à « mieux inclure l’orientation 

tout au long de la vie dans les stratégies d’éducation et de formation». Au 
niveau national, les négociations récentes sur la formation mais aussi différents 

groupes de travail ou de réflexion abordent ces questions. 

L’articulation avec les problématiques de qualification et d’emploi se pose 
d’autant plus que la crise actuelle modifie les repères. A travers cette réflexion 

ouverte, nous percevons les enjeux collectifs associés à la thématique.

Alimenter la réflexion collective, fournir des points de repère, mettre en débat 
des questions méthodologiques, contribuer à une réflexion sur la qualité des 

services rendus... 

édito



Autant  d’objectifs poursuivis par le groupe de réflexion inter-structures AOMPI* 
(Accompagnement - Orientation - Mobilté Professionnelle - Insertion) initié par 

le Carif Espace Compétences. Ces échanges thématisés ont été capitalisés 
dans deux «essentiels». 

Ce Tome 2 présente le point de vue des différents partenaires sur le travail 
d’orientation, sur les questions relatives au professionnalisme requis et sur les 

problématiques de qualité et d’évaluation. 

Aussi, le Carif Espace Compétences a organisé un séminaire thématique en 
avril 2009, afin de mettre en débat les réflexions menées par  le groupe AOMPI, 

alimenter la réflexion par la présentation d’un spectacle vidéo théâtral traitant 
les richesses et difficultés des métiers du conseil, tracer des perspectives pour 

les mois à venir...

 Nous vous souhaitons une bonne lecture !

«L’essentiel» est accessible sur le portail :

www.espace-competences.org

Sylvette Belmont
Directrice du Carif Espace Compétences

*Membres du groupe AOMPI: 
      André Chauvet - consultant, Aline Heloua - SAIO de l’Académie de Nice, Christine Esvan 

- AFPA, Micheline Vix Atlan - AFPA, Farid Amede - UROF, Isabelle Boutillier - CIBC 84, 
Geneviève Lion - CIBC 04, Patrick Deperraz - CIO de l’Académie d’Aix Marseille, Marie 
Boyer - CIO de l’Académie de Nice, Régis Guillemette - CARIF Espace Compétences.
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1 Un sujet en débat
Les questions d’orientation tout au long de la vie et de mobilité professionnelle 
sont au centre des préoccupations, tant individuelles que collectives. Elles sont 
posées avec force au niveau Européen. La récente présidence française l’a 
identifié comme une priorité européenne. Une résolution du 21 novembre 2008 du 
Conseil de l’Union Européenne vise à « mieux inclure l’orientation tout au long de 
la vie dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie ». Cette 
résolution fait référence à celle datant de 2004 qui précisait une définition et des 
objectifs de travail pour les états européens sur ce champ.

Au niveau national, les négociations actuelles sur la formation mais aussi 
différents groupes de travail ou de réflexion (notamment le Conseil d’Orientation 
pour l’Emploi) abordent ces questions. Le texte sur la modernisation du marché 
du travail y fait aussi référence.

Nous percevons à travers cette réflexion ouverte les enjeux collectifs associés à 
la thématique. C’est que chacun des acteurs y perçoit des dimensions essentielles 
au regard de ses préoccupations. Ces attentes sont nécessairement antagonistes 
sur un certain nombre de points. C’est la raison pour laquelle nous avons cherché 
à préciser les points de vue de chacun des acteurs concernés. En cela, nous nous 
sommes référés à la définition de l’orientation proposée en 2004 par le Conseil 
de l’Union Européenne et aux différents objectifs qui y sont associés selon les 
acteurs concernés. A partir de ce texte nous avons organisé notre réflexion. 

1,1 Une définition et des objectifs

« L’orientation se réfère à une série d’activités qui permettent aux citoyens, à tout 
âge et à tout moment de leur vie, d’identifier leurs capacités, leurs compétences et 
leurs intérêts, de prendre des décisions éclairées en matière d’enseignement, de 
formation et d’emploi, et de gérer leur parcours personnel dans l’étude, le travail 
et d’autres cadres dans lesquels ces capacités et ces compétences sont acquises 
et/ou utilisées » 

Les objectifs sont précisés ainsi :

Permettre aux citoyens de gérer… leur parcours éducatif et professionnel... - 
contribuant ainsi à leur épanouissement personnel.

Aider les établissements d’enseignement et de formation à accueillir - 
des élèves... motivés, qui prennent la responsabilité de leur propre 
apprentissage...

Aider les entreprises à recruter un personnel motivé, apte à l’emploi et - 
adaptable... capable d’apprécier les possibilités d’apprentissage...
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Fournir aux décideurs un important moyen pour réaliser toute une série - 
d’objectifs de l’action publique.

Aider les économies locales, régionales, nationales, d’Europe... à leur - 
adaptation à l’évolution des exigences économiques et de la situation 
sociale.

Aider à la mise en place de sociétés dans lesquelles les citoyens contribuent - 
activement à leur développement social, démocratique et durable.

Dans les chapitres suivants, nous avons tenté d’apporter des lectures croisées 
sur ces questions nécessairement complexes. Les points de vue ne s’expriment 
jamais de manière binaire, et pour chacun des acteurs concernés, les nuances 
s’imposent également. Par ailleurs, ces acteurs ne sont pas dissociés, ils 
collaborent dans de nombreuses instances ou dispositifs depuis de nombreuses 
années et ces modes de travail se développent (comités locaux école entreprise, 
dispositif de parrainage, Sedop, salons et rencontres, partenariats multiples). Les 
COTEFE (Comités Territoriaux Education Formation Emploi) symbolisent dans 
la région PACA ce travail participatif où les professionnels de la formation, de 
l’emploi et de l’insertion disposent d’un espace de débat pour ajuster et adapter 
les besoins de formation. C’est bien de cet espace de débat et de négociation dont 
il est question.

1,2 Un citoyen acteur

Si tout le monde convient de la nécessité d’une implication individuelle dans 
la construction de parcours professionnels, il s’agit d’aller au-delà de la simple 
formulation consensuelle. La notion « citoyen acteur », objet de nombreux 
travaux dans le champ de l’orientation, est souvent associée aux questions 
d’autonomisation, d’appropriation mais également de responsabilisation. Cela est 
essentiel dans la mesure où des parcours professionnels plus ouverts laissent des 
marges d’initiatives à l’individu et lui permettent d’organiser ses choix au regard 
de sa situation et de ses priorités du moment mais également dans la perspective 
de projets plus lointains. Conduire sa vie professionnelle devient une démarche 
moins linéaire et préétablie, plus construite et mobile.

Cette approche d’un parcours professionnel sujet à co responsabilité (individu 
/ société, employé / organisation….) nécessite la prise en compte de plusieurs 
paramètres :

L’autonomie suppose la possibilité d’agir de manière clairvoyante et  avisée - 
sur un certain nombre de paramètres de sa situation. Certaines situations 
à contraintes fortes ne sont pas favorables, notamment quand la personne 
ne croit plus en son pouvoir personnel sur les choses. Elle attend donc 
légitimement beaucoup de choses du professionnel censé l’accompagner. 

La complexité de l’environnement suppose également une maîtrise des - 
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différents codes ayant cours dans le système travail ou dans les dispositifs 
de formation. La faible compréhension de ces langages ne facilite pas 
l’engagement conscient dans l’action.

S’il apparaît légitime de lutter contre des démarches de « consommateurs » de 
dispositifs, il est essentiel de mettre en œuvre les conditions nécessaires à des 
comportements citoyens. Le rapport à l’autonomie, valorisé dans nos sociétés, 
ne doit pas contribuer à une nouvelle forme de discrimination, relative elle, à la 
maîtrise des clés de compréhension. Le rapport à la complexité, évoqué dans le 
tome précédent sur les questions d’information, est d’évidence un sujet crucial. 
Simplifier les dispositifs, faciliter l’appropriation de repères, contribuer à une 
meilleure lisibilité…autant de questions qu’il s’agit d’aborder dans cette réflexion 
globale. Par ailleurs, prôner l’initiative individuelle ne doit pas se faire au détriment 
de la construction de repères collectifs et peut également renvoyer l’individu à sa 
propre solitude face à des difficultés qu’il ne parvient pas à surmonter.

Sinon, la sur valorisation de l’autonomie peut dériver sur des injonctions 
paradoxales, peu susceptibles de favoriser l’engagement dans un parcours. Pour 
les professionnels, il est essentiel de pouvoir accueillir les personnes là où elles 
en sont, avec leurs représentations, leurs attentes et leur niveau d’autonomie.

1,3 Les établissements de formation 

Pour les structures (établissements scolaires, organismes de formation continue…), 
la question de l’implication de la personne accueillie et formée est également au 
cœur des débats. Plusieurs paramètres sont à prendre en considération, certains 
observés depuis des décennies, d’autres plus récents. 

Le concept d’implication est à corréler au développement des travaux sur 
l’apprentissage et les liens avérés entre motivation et construction des savoirs. 
La personne formée n’est pas un « réceptacle » dans lequel on déverse des 
connaissances. Sa contribution dans le processus d’apprentissage est de plus en 
plus nécessaire. Or, plusieurs difficultés peuvent apparaître relatives :

Au choix de la formation : l’accès à certaines filières étant limité, l’élève ou le - 
stagiaire n’a pas toujours accès à la section de son choix. D’où une baisse 
de motivation.

A l’absence de concordance quantitative entre choix spontanés et réalité - 
des possibilités de formation. Cet écart, qui ne se réduit pas vraiment, est 
également source de difficulté.

La mobilité professionnelle croissante1  interroge également le système linéaire      
Choix / Formation / Qualification / Emploi. Pour l’établissement de formation, 
l’implication ne peut plus se réduire à l’apprentissage de techniques mais bien à 
une vision plus large des problématiques de construction des connaissances et 

1  Voir à ce sujet l’étude « La mobilité professionnelle des adultes », PRAO, décembre 2007
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de développement des compétences tout au long de la vie.

Par ailleurs, on peut observer un phénomène croissant et inquiétant 2 : les abandons 
en cours de formation. Que cela concerne les décrocheurs du système scolaire 
initial ou les stagiaires accédant à une formation qualifiante, ces observations 
interrogent également les leviers de l’engagement pour chacun des acteurs. 
Toutes ces questions posent la place du travail d’orientation et son articulation 
avec l’accès à la qualification d’autant que le modèle linéaire sur lesquels sont 
fondés les systèmes (la motivation pour le contenu garantit l’implication et le 
maintien de l’engament) n’est pas toujours vérifié.

1,4 L’entreprise

Là encore, les généralisations sont délicates. De multiples paramètres sont 
à prendre en compte dans l’appréhension des points de vue. Des variations 
importantes existent en fonction de la taille de l’entreprise, de son champ d’activité, 
de son territoire et de son histoire. Certaines, dans le cadre de la responsabilité 
sociale de l’entreprise, prennent en compte les problématiques d’orientation et 
d’insertion en participant activement sur les territoires à des dispositifs tel le 
parrainage ou en étant présents à des manifestations tel  les forums de l’emploi 
ou salons de l’étudiant. Elles sont également de plus en plus conscientes que 
l’amélioration des difficultés de recrutement doit passer par un partenariat.

C’est que l’’entreprise est également confrontée à des défis d’envergure liés à 
la faible prévisibilité des marchés, à la concurrence accrue mais également aux 
évolutions technologiques de plus en plus rapides pouvant rendre rapidement 
obsolètes certains processus industriels ou services offerts. 

La réactivité et l’adaptation au contexte socio-économique turbulent sont alors 
des priorités pour les entreprises. Au-delà de la performance de leur organisation 
et de la qualité de leurs produits, les ressources humaines, notamment le 
développement permanent des compétences, est une priorité. On en retrouve 
l’affirmation dans la négociation actuelle sur la formation professionnelle, mais ces 
éléments clés étaient déjà présents dans l’accord national interprofessionnel de 
2003. L’entreprise a plus que jamais besoin de personnels qualifiés, compétents, 
mobilisés dans le projet de l’organisation, en position de développement permanent 
de compétences. Cela est d’autant plus important que le niveau de qualification 
est également une donnée cruciale dans les démarches de certification qualité, 
constamment prises en compte dans les négociations de marchés (par exemple 
sur les marchés publics). 

Par ailleurs, la nécessaire fidélisation du personnel est susceptible de faciliter le 
développement d’un véritable management des savoirs. Or, un turn-over important 
dans certains secteurs et le faible accès à la formation dont ces professionnels 
bénéficient posent la question de la nécessaire adaptation des structures de 

2  Voir à ce sujet l’Essentiel «Engagement et abandon» publié par le Carif Espace Compétences en 2008
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production aux enjeux du marché. En ce sens, la question de l’orientation est 
posée dans des termes différents. Il s’agit à la fois :

D’un besoin de professionnalisme, attesté par des compétences validées- 

D’une permanence dans la motivation et l’engagement - 

D’une possibilité de développement et d’ajustement des compétences en - 
fonction des évolutions. 

Si ces interrogations sont légitimes, elles ne sont pas nécessairement toujours 
partagées par le personnel qui peut considérer certaines situations de travail 
comme nécessairement transitoires. Ce paradoxe n’est pas nouveau mais il 
s’amplifie en période de crise.

1,5 Les décideurs, l’économie et les territoires

La résolution du conseil de l’Europe de novembre 2008 précise en introduction :

« Le marché du travail se caractérise en outre par la coexistence paradoxale d’un 
chômage persistant et de difficultés de recrutement dans certains secteurs ; à cet 
égard, l’orientation constitue un moyen de mieux répondre aux besoins du marché 
du travail. ».

Une action publique efficace suppose la définition d’objectifs lisibles et la 
mobilisation de moyens adaptés pour les atteindre. Elle suppose également une 
veille permanente sur les évolutions en cours et des régulations permanentes sur 
les objectifs et les moyens à mobiliser. Les champs de l’orientation et de la mobilité 
sont souvent invoqués actuellement car ils renvoient à des questions sociales 
multiples et complexes :

le niveau de qualification de la population ;- 

les possibilités d’évolution professionnelle tout au long de la vie compte tenu - 
des redéploiements observés et prévisibles ;

l’élévation du niveau de qualification tout au long de la vie pour chacun ;- 

le recours à la formation pour les publics les moins formés, notamment ceux - 
qui n’ont pu accéder à un premier niveau de certification ;

les ajustements nécessaires entre les compétences mobilisables et les - 
besoins de l’économie en permanente évolution ;

la désaffection de certaines branches professionnelles pourtant susceptibles - 
de faciliter à la fois l’accès à l’emploi et le développement de parcours 
professionnels riches.

Et ce ne sont là que quelques une des questions qui font l’objet des débats 
actuels.

Ces différents éléments sont d’autant plus complexes à piloter que la prévision 
économique est délicate et que les secousses relatives aux redéploiements 
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industriels sont extrêmement rapides.

Par ailleurs, les lieux d’observation de ces questions sont essentiels à prendre 
en considération. Ainsi, une observation des territoires, et une analyse fine de 
l’activité de travail et des ressources de compétences devient un enjeu majeur 
dans une perspective de développement harmonieux, durable, au plus près des 
acteurs de terrains et des citoyens. Et les questions d’orientation sont également 
posées à ces niveaux plus locaux, ayant leurs propres spécificités.

Cela amène à modifier les termes du débat. Si la question a longtemps été réduite 
au choix initial (ne pas se tromper, être informé de manière approfondie, faire 
la formation qui prépare à un diplôme valorisé dans un secteur porteur…), les 
évolutions actuelles amènent à considérer l’orientation comme un processus plus 
discontinu, tout au long de la vie. L’action publique peut s’en trouver plus difficile à 
piloter mais cela pose bien sûr un autre enjeu dans le débat, cité dans la résolution 
de novembre 20083 . 

Il s’agit bien également de :

Favoriser l’acquisition de la capacité à s’orienter tout au long de la vie.- 

Faciliter l’accès de tous les citoyens aux services d’orientation.- 

1,6 Les professionnels de l’orientation

Tous ces éléments posent la question des compétences nécessaires pour faire 
face aux transitions et évolutions professionnelles incontournables. 

Pour les professionnels, cela suppose une réflexion à deux niveaux :

Accompagner les personnes dans leurs décisions en s’appuyant sur un travail - 
de va et vient entre des éléments de connaissance de soi et les explorations 
des opportunités de l’environnement, ce qui suppose également une relation 
de qualité.

Construire des démarches pédagogiques permettant de mobiliser les - 
ressources nécessaires à la gestion de la complexité : capacité à décoder 
l’environnement et à utiliser les ressources d’information, capacité à s’adapter 
à des environnements professionnels mouvants, capacité à tirer des leçons 
de ses expériences…

Cela renvoie donc à une problématique éducative plus large qui interroge 
l’articulation savoirs académiques / savoirs faire transversaux.

Parallèlement aux réflexions sur les processus d’orientation, on retrouve dans le 
champ des réflexions sur l’apprentissage les mêmes principes clés :

Développement de l’autonomie et de l’engagement- 

Itérativité- 

3 Résolution du conseil de l’Union Européenne du 21 novembre 2008
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Interactions variées (logique expérientielle)- 

Transversalité- 

En ce sens, les professionnels du conseil ont en permanence à gérer des 
antagonismes entre désirs individuels et réalités observables. Leur métier s’inspire 
de plus en plus des fonctions de médiation (traducteur, passeur…) appuyées sur 
des principes de co construction et de collaboration. Et ils doivent être vigilants, 
dans la mise en œuvre de cet espace de négociation, à l’équité d’accès et de 
traitement.

2 Evaluation et qualité
La  résolution du conseil de l’Europe citée plus haut invite les états membres à « 
Développer l’assurance qualité des services d’orientation4 ». Cela nécessite une 
clarification à la fois sur les termes utilisés et les démarches possibles.

2,1 La question de l’évaluation

Poser la question de la qualité, c’est poser au préalable une question plus générale 
d’évaluation. Nous avons pu voir précédemment que les différents acteurs du 
système, même s’ils collaborent dans de nombreux espaces ou projets, pouvaient 
attendre de l’orientation des effets différents. 

Ils peuvent poursuivre des objectifs de différentes natures. Et donc évaluer selon 
des critères et des indicateurs différents. 

Deux types d’effets 

Les effets d’impact collectif dans le monde du travail, la gestion des - 
compétences, la gestion des âges, au regard d’un souhait d’évolution 
économique et sociale. Des indicateurs y sont liés. La mise en place de 
dispositifs d’orientation dans le cadre de mesures publiques vise souvent 
à produire des effets de cette nature. S’ils sont importants, le travail 
d’accompagnement à la réflexion de la personne ne peut se réduire à la 
prise en compte de ces seuls effets.

La dimension individuelle, la personne elle-même comme sujet. Les effets - 
peuvent se manifester sur plusieurs dimensions : prise de conscience (la 

      4   Localement, la Cité des Métiers et les CIO Saint Ferréol et  Belle de Mai de Marseille s’engagent avec 6 
autres Régions européennes dans le projet AQOR (Amélioration de la Qualité en Orientation). Le projet 
vise à améliorer la qualité des systèmes, des pratiques professionnelles et des services d’orientation, 
au bénéfice des utilisateurs qui sont au cœur du processus, en développant une culture commune des 
acteurs de l’orientation au sein des régions européennes. Ce projet d’une durée de 2 ans de novembre 
2007 à octobre 2009 comporte 3 actions principales : 1 Sensibiliser les professionnels des réseaux à la 
thématique « qualité de l’orientation ». 2 Construire des indicateurs de la qualité en orientation. 3 Mettre 
en place un mode de labellisation européen.
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personne est plus au clair sur un certain nombre de points ou de priorités), 
motivation (la personne est mobilisée), projection dans le temps (la personne 
identifie des perspectives possibles pour elle), engagement dans l’action (la 
personne s’engage dans une stratégie et met en œuvre un certain nombre 
d’actions), trajectoire (son parcours professionnel est modifié du fait des éléments 
précédents).

On perçoit que les effets de type quantitatifs sont plus faciles à appréhender car 
l’évaluation des pratiques d’orientation pose des problèmes méthodologiques 
particuliers. 

Il s’agit de répondre à plusieurs questions 

Que cherchons-nous à évaluer ?- 

Ce qui a été fait ou réalisé durant ?- 

Ce que ce travail (et cette relation) ont produit. Et à quelle échéance ?- 

Des difficultés également liées à plusieurs facteurs 

Le travail d’orientation est essentiellement une relation intersubjective qui - 
ne peut se réduire à l’application de procédures standardisées. Les effets 
produits ne sont donc pas directement liés aux méthodes ou techniques 
employées mais à une pluralité de facteurs interagissants.

Cette multifactorialité rend délicate l’identification des effets produits par le - 
seul accompagnement (il est impossible de neutraliser les autres facteurs).

Cette évaluation supposerait une maîtrise de ces deux facteurs - 
(l’intersubjectivité et la multifactorialité) ce qui suppose le recours à des 
groupes témoins. Si cela est envisageable dans le cadre d’une recherche 
expérimentale, cela est bien délicat dans un cadre de travail quotidien.

Par ailleurs, une démarche d’orientation est également un processus qui ne - 
se réduit pas à une addition de démarches ou d’outils.

Cela montre que les démarches engagées, aujourd’hui, dans le champ de la qualité 
se préoccupent des facteurs les plus facilement observables et maîtrisables, qui 
sont plutôt du registre des moyens techniques et humains mobilisés.

2,2 Qualité : des éléments de réflexion préalables

Une définition

Polysémique, le terme de qualité est souvent confondu avec celui d’évaluation. 
La qualité, c’est « l’ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confère 
l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites ». 

Les normes, labels et certifications permettent d’organiser la mise en place d’une 



14

démarche qualité. On peut également la définir comme une caractéristique d’un 
produit ou d’un service. Elle peut être appréciée directement par la conformité à 
un standard (à définir donc) ou indirectement par l’appréciation du bénéficiaire ou 
encore par son impact.

Des objectifs possibles 

Dans l’approche qualité relative à un service (formation, orientation, Ressources 
Humaines), on doit distinguer les différents objectifs possibles des approches 
qualité et repérer celle qui est la plus adaptée.

L’approche « Conformité » : on fait exactement ce qui est convenu (au regard - 
d’une référence partagée).

L’approche « Fonctionnalité » : elle renvoie à la notion d’usage et d’utilité.- 

L’approche « Efficience» : elle s’intéresse à la mobilisation des moyens les - 
plus adaptés et les moins onéreux pour un résultat conforme.

L’approche « Transformation » : elle tente d’approcher un processus de - 
développement et de transformation. Elle s’intéresse aux effets du service 
sur les comportements des personnes qui en bénéficient.

Dans le type de service qui nous préoccupe, il s’agit plutôt de :

se mettre d’accord sur le service à rendre (critères essentiels) ;- 

de vérifier que les moyens mobilisés sont bien adaptés (tant quantitativement - 
que qualitativement) aux buts poursuivis.

Les questions d’usage, d’efficience et d’effets sur les comportements des 
personnes sont bien plus délicates à appréhender et donc plus polémiques.

Des observations  générales

Cette réflexion s’inscrit dans un contexte où l’on peut repérer :

Un niveau d’exigence croissant des prescripteurs et des usagers ou clients.- 

Une concurrence exacerbée (arrivée de nouveaux opérateurs, code des - 
marchés publics…).

Un besoin de points de repère du professionnel lui- même.- 

Un travail avec des interlocuteurs nombreux (logique territoriale, logique de - 
travail collaboratif…).

Un besoin de différenciation pour les réseaux de prestataires dans une - 
logique d’identité et de reconnaissance de compétence collective.

La question du service rendu à qualifier

Le problème de la « dématérialisation » de ce service.- 
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La difficulté à identifier clairement les résultats obtenus « ce que produit le - 
service ».

Un service dans lequel l’intersubjectivité et le relationnel sont essentiels.- 

Une hétérogénéité des représentations sur la nature du service, les effets - 
attendus et les indicateurs qui nous permettent de vérifier que les objectifs 
sont atteints.

La nécessité de clarifier

Des critères essentiels de qualité (bases du référentiel ou de la charte).- 

Des indicateurs en référence à ces critères (ils permettent de vérifier que ces - 
critères sont bien respectés).

La nécessité de distinguer

La conformité à un processus annoncé : on fait ce qui est prévu dans le - 
cahier des charges ou dans le référentiel dans une logique de mobilisation 
de moyens adéquats (logique de l’a priori).

L’atteinte des objectifs annoncés (logique de l’a posteriori).- 

La limite des procédures normées

Ce service (relevant du champ de l’orientation professionnelle ou de - 
l’accompagnement à la mobilité) est d’abord un processus.

Il ne se réduit pas à la production d’effets immédiats.- 

Il ne se réduit pas à l’addition de données objectives mais s’appuie également - 
sur l’intersubjectivité.

L’importance de l’implication du professionnel dans le processus 
qualité

Là encore, il s’agit de distinguer :

ce qui relève d’un contrôle de conformité externe (audits) ;- 

ce qui relève d’une auto évaluation régulière où le référentiel qualité permet - 
d’ajuster les interventions.

Les deux approches sont bien sûr compatibles mais dans les démarches de 
service moins normées (c’est le cas d’un service d’orientation), l’appropriation de 
la démarche par les structures et les professionnels est une condition clé de son 
opérationnalité.

2,3 Qualité : des choix méthodologiques possibles

 En reprenant les approches développées dans le champ de la formation, on peut 
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distinguer différents choix méthodologiques.

L’élaboration de chartes

Elles apportent une clarification sur les engagements pris  sur un certain nombre de 
principes d’intervention ou de processus de travail. Elles donnent donc un apport 
en terme de lisibilité. Elles facilitent aussi l’échange des professionnels autour 
de la construction de repères collectifs facilitant une plus grande homogénéité 
des approches. Elles n’ont cependant pas la valeur juridique qui leur permette de 
constituer une véritable garantie.

Les normes

En France, les normes AFNOR sont des référentiels qui spécifient des 
caractéristiques de produits ou de services. Elles ont pour fonction de garantir 
une qualité constante aux produits et services considérés. Dans le champ de la 
formation il existe actuellement six normes homologuées, tenant compte de toutes 
les obligations légales. Certaines concernent plus particulièrement le fournisseur 
et d’autres plus particulièrement le client.

Les labels

Ils visent à attribuer une reconnaissance à des organismes basés sur l’identification 
formalisée du professionnalisme, des compétences et de l’expérience de la 
structure (dans la formation OPQF, ICPF….).

Dans chacun de ces choix, c’est la conformité à un standard, une référence qui 
est privilégiée. Même si nous pouvons en percevoir certaines limites (en terme 
de garanties), elles sont importantes car elles fournissent un cadre structurant, 
tant pour l’usager que pour les professionnels, limitant fortement les dérives 
possibles.

2,4 Les conséquences sur les démarches qualité

Tous ces éléments amènent à faire des choix méthodologiques dans la construction 
des référentiels qualité. Si la qualité du service rendu ne peut garantir des résultats 
normés et reproductibles, les choix doivent donc être différents.

En référence aux travaux menés depuis plusieurs années sur le bilan de 
compétences mais aussi au niveau européen (projet AQOR), on va plutôt chercher 
à construire des référentiels qui permettent la description précise :

des principes de délivrance du service (choix éthiques, politiques ou - 
méthodologiques), 

l’organisation du service et les garanties qu’elle peut fournir en terme de - 
structuration et de moyens mobilisables, 
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les modalités de délivrance du service (ce qui est réellement proposé à - 
l’usager et dans quelles conditions), 

les modalités d’inscription de la structure dans un réseau ou un territoire et - 
ses liens avec l’environnement.

L’évaluation des effets sur l’usager est appréciée par des modalités spécifiques 
utilisées par l’organisation (questionnaires par exemple) pour évaluer les impacts 
du service rendu et l’ajuster en fonction des observations réalisées.

En ce sens, la démarche proposée est essentiellement un processus de pilotage 
du service et de régulation. La contribution et l’implication de la structure et des 
personnels qui y travaillent est une condition de pertinence.

3 Professionnalisme et développement de 
compétences

 3,1 Définir le professionnalisme nécessaire

Les différents éléments présentés précédemment montrent bien la complexité des 
situations singulières auxquelles les professionnels sont confrontés. Il s’agit à la 
fois de mettre en place une relation de confiance, centrée sur la situation de la 
personne et l’aider à prendre des décisions importantes dans un environnement 
pas toujours lisible. Définir le professionnalisme requis suppose que l’on distingue 
également ce qui relève de l’organisation du service par la structure (et des 
moyens mobilisés et mobilisables) de ce qui renvoie au professionnalisme des 
intervenants. Nous avons distingué ces aspects dans la présentation ci-dessous. 
Ils sont bien sûr combinés dans le service rendu.

3,2 Pour la structure

On peut formaliser ces éléments de la manière suivante. 

La structure s’appuie sur :

Une éthique claire et affichée

Cela renvoie également à la clarification du rôle et des limites du professionnel 
intervenant dans le champ de l’orientation.

Un multi partenariat

Une articulation permanente et efficace avec les différents partenaires territoriaux 
travaillant dans le champ de l’orientation :

une accessibilité et une réactivité dans la mise en œuvre du service ;- 
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l’élaboration de réponses moins standardisées et réversibles ;- 

une possibilité de regards croisés ;- 

la clarification des rôles de chacun des acteurs.- 

Il s’agit au niveau du territoire de faciliter la connaissance et la mutualisation des 
réponses, garanties d’un service adapté. 

Une organisation et des moyens adaptés :

un service accessible ;- 

des moyens matériels, logistiques et organisationnels adaptés ;- 

des moyens techniques facilitant la prise en compte de la singularité de - 
chaque personne accueillie, l’aidant ainsi à clarifier ses ressources et à 
mieux se repérer dans l’environnement ;

la conception et l’adaptation des méthodes et outils ;- 

l’utilisation de techniques fiables, validées et réellement pertinentes par - 
rapport aux objectifs du bénéficiaire accueilli ;

un service permettant la confrontation des points de vue de plusieurs - 
professionnels ;

des pratiques d’analyse de la situation favorisant l’appropriation.- 

Une information structurée, exhaustive, accessible et actualisée

La complexité des différents systèmes (formation, emploi…) mais également 
la faible durée de validité des informations nécessite non seulement la mise à 
disposition d’informations exhaustives, tant sur le monde du travail que sur les 
dispositifs de formation mais également une actualisation et une traduction 
facilitant l’accessibilité et l’appropriation par le public accueilli. Cela implique 
une réelle organisation territoriale en terme de lieux ressources chargés de la 
structuration et l’actualisation de ces ressources informatives.

Une veille de l’actualité

Une ouverture sur l’environnement socio-économique et l’entreprise facilitant 
ainsi l’élaboration de réponses adaptées aux contraintes et évitant également 
l’élaboration de projets systématiquement centrés sur les mêmes filières ou 
fonctions.

Connaître les organismes du territoire et nouer des partenariats.- 

Se situer en tant qu’organisme dans un réseau et participer à son - 
animation.

Savoir se donner les outils pour connaître le territoire et situer ses spécificités 
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(tissu économique et social, typologies de public, mobilité

Le développement du professionnalisme des intervenants

Une évaluation du service rendu et un ajustement permanent au regard 
des effets observés.

On peut remarquer que ces éléments de professionnalisme croisent les 
différentes approches de la qualité retenues (principes de délivrance, organisation 
et modalités de délivrance, positionnement territorial). Le professionnalisme peut 
aussi se définir comme la capacité à rendre un service conforme aux référentiels 
qualité existant dans le champ du service visé.

3,3 Pour le professionnel

Au delà de ces éléments donnant quelques garanties sur le service rendu, il est 
important de ne pas perdre de vue que c’est bien le bénéficiaire lui-même qui 
sera au centre du processus proposé. Le professionnel a donc un rôle central à 
jouer. Son activité ne se résume pas au respect du processus construit mais il 
doit le conduire, dans toutes ses dimensions et ses variations. Il devra permettre 
à la personne de s’engager activement dans un travail de réflexion. C’est bien 
l’engagement de cette démarche autonome, au delà du service lui-même, qui en 
garantit la pertinence. C’est ce professionnalisme du conseil, de l’accompagnement 
qu’il s’agit de préciser ici.

Quelques points de repères

On peut en fournir quelques points de repère forcément non exhaustifs.

Le professionnel doit être en capacité de :

Conduire une relation individuelle d’information et de conseil

Adopter la position de centration sur la personne facilitant un travail en - 
confiance : accueil, écoute active…

Clarifier son positionnement et identifier les limites de son rôle.- 

Mener des entretiens individuels en utilisant les techniques les plus - 
appropriées (reformulation, explicitation…).

Conduire un travail de diagnostic de situation permettant à la personne de - 
préciser ses priorités en terme d’évolution professionnelle et l’aider à faire 
des choix.

Faciliter l’engagement des personnes dans les démarches et proposer un - 
cadre de travail lisible.
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Mettre en place des dispositifs d’information et de communication et en vérifier la 
pertinence et l’appropriation

Organiser la transmission de messages en veillant à la pertinence, la clarté - 
et l’appropriation des messages.

Analyser les processus d’information et de communication.- 

Adapter le type de messages aux caractéristiques des publics.- 

Travailler à l’actualisation des informations.- 

Travailler de manière collaborative et en réseau 

Repérer les différents interlocuteurs et leurs modalités d’intervention.- 

Construire des modalités de  travail partenariales prenant en compte les - 
spécificités de chaque partenaire et veillant à la pertinence d’ensemble du 
service rendu.

Mettre en place une veille informative facilitant actualisation, accessibilité et 
pertinence des informations transmises

Se faire identifier et reconnaître comme destinataire d’informations.- 

Maîtriser les outils, supports et techniques facilitant cette actualisation - 
(réseau, internet…).

Organiser méthodologiquement cette veille informative et cette - 
actualisation.

Interroger et faire évoluer sa pratique

Capitaliser son expérience et garder une veille sur le processus d’information - 
et de conseil mis en œuvre.

Viser une adaptation permanente du service rendu aux situations singulières - 
des bénéficiaires.

Echanger sur ses pratiques et maîtriser son implication.- 

Garantir et développer ce professionnalisme

Dans les différents éléments formalisés précédemment sur la qualité du service, 
on trouve les données structurantes (critères notamment) qui peuvent apporter 
des garanties à l’usager. C’est le sens même de cette approche de la qualité.

Tant du côté du professionnel que de la structure, les compétences sont sans 
cesse à développer. 

Compte tenu de la spécificité du travail de conseil, le maintien et le développement 
du professionnalisme supposent une analyse et des actions à plusieurs niveaux :

Certaines relèvent de comportements individuels, d’autres de dispositifs de 
formation plus organisés.
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Des connaissances sans cesse actualisées par une veille informative 
sur toutes les questions relatives au champ de la formation tout au long 
de la vie :

aspects réglementaires et législatifs ;- 

données socio-économiques de l’environnement (du local au national) ;- 

données quantitatives et qualitatives sur les parcours professionnels ;- 

recherches et théories développées dans le champ de l’orientation et de - 
l’accompagnement.

Une analyse régulière des situations de travail rencontrées permettant 
distanciation et modélisation. 

L’échange avec d’autres professionnels est susceptible de nourrir ce 
professionnalisme en mouvement permanent (analyse de pratiques  notamment)

La conduite de projets

Le développement des compétences ne se fait pas seulement par des dispositifs 
dédiés. L’activité de travail est également formative. Tout projet nouveau, 
notamment s’il est complexe et qu’il implique plusieurs acteurs, est susceptibles de 
permettre le développement et la formalisation de compétences nouvelles. Il s’agit 
d’en permettre un pilotage, une analyse distanciée et une évaluation régulière.

La participation à des formations

Les pressions sur l’activité ne doivent pas amener les structures et les 
professionnels à négliger les dispositifs de formation. Au-delà de l’acquisition 
de connaissances nouvelles ou d’apports méthodologiques, ils sont aussi des 
moments d’échanges susceptibles de nourrir l’activité quotidienne et de favoriser 
l’identification de nouvelles ressources mobilisables.

Car pour le professionnel, l’activité de conseil n’a rien de l’application stricte 
d’une procédure ou de la simple transmission d’informations. Elle est par nature 
complexe car elle doit prendre en compte des paramètres singuliers et des réalités 
environnementales multiples. 

S’interroger et réguler sa pratique est donc une activité nécessaire, source d’un 
professionnalisme toujours en question.
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