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Orientation vers le marché du travail des projets de développement 

des compétences / TVET   

Document de synthèse de la discussion en ligne (Septembre 2011) 

 

par Katharina Walker (KEK-CDC Consultants) et Annett Hilpert (INBAS) - les animateurs de 

la discussion en ligne. 

Le présent document est une synthèse de la discussion, initiée par le réseau e+i pour le 

développement des compétences professionnelles (DCP). L’objectif de cette discussion qui 

a eu lieu en ligne en septembre 2011 était d'identifier les moyens et les méthodes pour 

assurer que les projets DCP de la DDC soient orientés vers le marché du travail. 

La discussion en ligne a porté sur deux questions auxquelles il a été répondu 
consécutivement: 

 
Comment veillez-vous à ce que vos projets soient orientés vers le marché du travail ? 

Comment peut-on s’assurer que l’orientation vers le marché du travail soutenu par un 

projet se poursuive après l’achèvement de ce dernier et comment peut-on mesurer 

cela ? 

 

Que signifie l'orientation vers le marché du travail pour les projets de 

développement des compétences?  

L'orientation vers le marché du travail pour les projets de développement des compétences 

est la capacité des prestataires de formation de répondre à la demande du marché du travail 

en offrant des formations dans des professions qui sont demandées afin de permettre aux 

stagiaires d’acquérir des connaissances et des compétences leur permettant de réussir leur 

entrée sur le marché du travail. 

Le message central de la discussion en ligne était que l'orientation vers le marché du travail 

devrait avoir lieu à chaque étape du cycle de projet et de manière systématique et 

"institutionnalisée" afin de permettre et d'encourager la participation de tous les acteurs 

(en particulier le secteur privé). 

 

 

L'orientation vers le marché du travail dans la phase de conception et 

planification du projet 

Il est d’une importance cruciale d’allouer assez de temps et de ressources lors de la phase 

de lancement afin d’orienter les projets de développement des compétences vers les 

besoins du marché du travail. Cela implique une analyse approfondie du marché du travail 

du secteur économique ciblé et du système de formation en vigueur, l'identification des 
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lacunes de compétences et de la demande du marché du travail ainsi que l'établissement de 

premiers contacts avec les acteurs du marché du travail (par exemple des entreprises 

privées, des chambres de commerce et d'industrie, des associations professionnelles, des 

syndicats, des organismes gouvernementaux, etc.) 

L’analyse du marché du travail ne devrait pas être limitée à une seule action au début d'un 

projet et n'a pas besoin d'être un exercice de recherche scientifique à l'échelle nationale, 

mais devrait plutôt être un monitoring continu (par exemple annuelle) du marché du 

travail régional ou local à l'aide d’instruments pragmatiques, rapides et efficients tels 

que « l'Evaluation rapide du marché » lequel peut être manipulé par les partenaires du projet 

eux-mêmes au-delà d’un soutien externe. 

Lorsque l’on parle de l'orientation vers le marché du travail, la coopération des deux acteurs 

principaux - les prestataires de formation et les entreprises (locales) - est essentielle. Pour 

que le secteur privé soit partie prenante, nous devons comprendre les forces 

directrices qui vont conduire à son enrôlement. La compréhension de ces «motivateurs» 

signifie de concevoir la formation selon les besoins du marché du travail en impliquant, dès 

le début, les praticiens dans le développement des normes professionnelles, des curriculums 

et des concepts d'évaluation. Il est important de vendre la formation (par exemple à travers 

des événements attractifs, des journées portes 

ouvertes, etc.) et de présenter les avantages/ 

valeurs ajoutées (économiques/non 

économiques) pour ceux qui participent à la 

formation. 

Pour compenser le fait que les projets DCP 

produisent généralement des effets à long terme 

avec peu de visibilité durant la période de mise en 

œuvre, il pourrait être utile d’offrir d'autres 

avantages immédiats pour les entreprises 

participantes (comme par exemple des cours de 

formation continue pour salariés de l'entreprise, la 

fourniture d'outils pratiques pour le recrutement et 

l’assessment de nouveaux employés tels que des 

profils d'emploi, des outils d'évaluation, etc). 

 

L'orientation vers le marché du travail pendant la phase de mise en œuvre 

Après les efforts pour l’établissement d’un réseau institutionnel avec tous les acteurs 

(création/ planification et phase de conception), il est important de développer, intensifier et 

maintenir la coopération de tous les intervenants. L'orientation vers le marché du travail dans 

la phase de mise en œuvre d’un projet implique de continuellement surveiller le marché 

du travail et de faire participer le secteur privé autant que possible, par exemple dans la 

(re)définition des formations et des approches, mais aussi dans les activités de formation 

proprement dites (dans l'entreprise ou au centre de formation). Cela nécessite aussi une 

structure de réseau appropriée, clairement définie et suffisamment souple pour permettre la 

participation de tous les intervenants. La direction et les organes de coordination doivent 

garder le réseau vivant et "visible" pour tous les contributeurs. Des plates-formes de 

communication innovantes entre les intervenants (par exemple des Forums périodiques 

de l’emploi) sont des moyens pour amener tous les acteurs - et en particulier les employeurs 

- à bord des activités du projet et à prendre des décisions majeures (par exemple sur l'offre 

de formation, l'apport des stagiaires, les possibilités de placement). 

Domaines de coopération entre le secteur 
privé et les prestataires de formation: 

 Elaboration de normes professionnelles et 

leur révision 

 Conception de curriculums et leur révision 

 Développement d’outils d'évaluation et 

leur mise en œuvre  

 Stages en entreprises 

 Apprentissages 

 Formation des enseignants sur des sites 

d'entreprises 

 Utilisation des instructeurs d'entreprises 

dans les écoles 

 Cours de perfectionnement pour les 

employés 

 Lobbying pour le développement des 

compétences 

 Mentorat (praticiens agissant comme 

mentors et enseignants) 

  Formation en entrepreneuriat 
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Là encore, il est important que les entreprises comprennent la valeur ajoutée de s’engager 

dans cette voie. Il n'est pas suffisant d’offrir seulement des formations professionnelles qui 

soient en accord avec les besoins du marché du travail: les formations offertes doivent être 

reconnues comme pertinentes et nécessaires par les acteurs du marché du travail. Pour un 

renforcement de l'employabilité des stagiaires, les formations doivent d'abord être reconnues 

par les employeurs. Deuxièmement, les demandeurs d'emploi doivent avoir une 

compréhension de base de la situation du marché du travail et savoir que leur employabilité 

augmente en participant à la formation. Troisièmement, les autres intervenants qui 

influencent la décision des demandeurs d'emploi à opter pour une orientation professionnelle 

ou un perfectionnement professionnel doivent être informés sur les possibilités du marché du 

travail. 

L'orientation vers le marché du travail des projets de développement des compétences ne 

s'arrête pas à la formation elle-même mais comprend également un soutien 

complémentaire et des activités après-formation telles que l'orientation professionnelle, 

la sélection et le placement. Une structure institutionnelle innovatrice permet aux 

fournisseurs de formation d’ouvrir leur champ de services en passant d'une institution de 

formation traditionnelle à un « Centre de Compétences » qui peut être régional (offrant non 

seulement la formation initiale mais aussi d’autres formations et cours de perfectionnement 

pour les personnes au travail et les chômeurs, etc.) 

 

 

L'orientation vers le marché du travail après l'abandon progressif du soutien 

externe du projet: 

La durabilité du projet doit être appréhendée dès le début. Lorsque nous parlons de 

l'orientation vers le marché du travail, nous devons nous poser les questions suivantes: 

Comment pouvons-nous obtenir l’implication à long terme du secteur privé? Comment 

pouvons-nous nous assurer que les sociétés participantes et, encore plus important, que 

leurs associations sectorielles et les chambres de commerce ne se désintéressent pas de la 

formation mais la considèrent comme un investissement utile sur le long terme? 

Souvent les choses tournent autour des personnes: il faut connecter les projets de DCP avec 

les personnes ayant une attitude gagnante et une certaine influence. Il est essentiel de relier 

les entrepreneurs des entreprises intéressées ainsi que les organisations gouvernementales 

et non gouvernementales impliquées dans la formation professionnelles et la société civile 

(par exemple les chambres de commerce) qui ont une vue positive; les personnes qui 

montrent un engagement fort et qui voient les bénéfices sur le long terme d'un projet de DCP 

de haute qualité. Un réseau national vivant entre entrepreneurs et intrapreneurs est un 

élément important d'un concept de formation professionnel innovateur et durable. 

Outre l'aspect humain du succès, il est important de permettre une certaine 

institutionnalisation avec des structures organisationnelles et des approches innovantes et 

orienté « business »; par exemple: systèmes franchisés, financement d'impact, financement 

basé sur les résultats en fonction du succès des placements de diplômés dans le marché du 

travail. 

Afin d'assurer une orientation continue vers marché du travail, les projets de développement 

des compétences ont besoin d'un cadre juridique et institutionnel, où l'orientation vers le 

marché du travail est fixée comme un aspect important. Ainsi, une mise en place de la 

coopération reposant sur des lois, règlements et contrats définissant clairement le rôle et la 

responsabilité des acteurs constitue un élément crucial pour l'orientation d'un projet, tout au 

long de son cycle, vers le marché du travail.  
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Par ailleurs, des instruments/ approches fiables, mais rapides, rentables et pragmatiques 

permettent d'identifier l'évolution des besoins du marché du travail sur une base régulière. 

Citons par exemple le monitoring du marché du travail régional et/ou local avec des outils 

comme « l'Evaluation rapide du marché ». Les larges recherches scientifiques, comme les 

enquêtes nationales du marché du travail sont plutôt très coûteuses, fastidieuses et 

nécessitent souvent une expertise externe pour être mis en œuvre. 

L'orientation vers le marché du travail devrait être évaluée par des indicateurs (quantitatifs) 

clairs et réalistes. Les effets des projets de DCP sur les placements (taux d'emploi/ auto-

emploi) sont l'un des indicateurs clés pour mesurer l'orientation vers le marché du travail. 

 

 

Ce document de synthèse est complété par un résumé détaillé de la discussion en ligne 

contenant 11 déclarations pour l'orientation vers le marché du travail développé à partir des 

contributions des participants. Dans ce document, chaque déclaration est soutenue par trois 

sous-catégories d'analyse: «Les problèmes rencontrés», «Activités, méthodes et instruments 

utilisés» et «Leçons apprises». 

 

 

http://www.sdc-employment-income.ch/en/Home/media/Discussions/Summary%20Online%20Discussion%20LMO.pdf

