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Objectif de l’atelier 

• Permettre aux acteurs des territoires de 

– Exprimer et partager leurs interrogations et leurs projets 

– Définir les problématiques à résoudre, à titre individuel & 
collectif 

• Mettre en évidence les défis et enjeux du territoire et 
leur traduction en termes de problématique ou projets 
(définis ou à définir) 

• Identifier les acteurs (socio-économiques, politiques, 
institutionnels ...)  et les éléments tangibles et 
intangibles potentiellement contributifs aux projets 

• Exprimer les besoins de professionnalisation des acteurs 
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Démarche 

• Utilisation de la méthodologie et des outils LEGO® Serious Play® 
(cf. annexes) 

•  Une démarche en 5 étapes 

1. Introduction à la méthode  

• Présentation individuelle des participants 

2. Représentation individuelle de la notion de GPECT à partir des 
expériences et/ou projets des participants 

3. Construction et partage des objectifs  d’une GPECT 

• Représentation individuelle des objectifs 

• Modèle partagé : les objectifs communs aux participants 

4. Acteurs, outils et moyens au service d’une GPECT 

5. Attentes et engagements des participants au projet territorial 
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Faire des diversités une richesse collective 
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Retours d’expériences & projets 

• Des projets en gestion, en cours ou qui n’ont pas abouti 

– Projet de création d’un ensemble technique autour de la pyrotechnie, comprenant 
notamment un centre de formation pour conserver les savoir-faire locaux. 
Réaction négative des industriels concernés. 

– Cartographie des métiers et compétences, analyse des besoins des filières et des 
nouveaux métiers (CCI). 

– Filière CHR, mais difficulté d’atteindre les chefs d’entreprise concernés, de faire le 
lien et de bien identifier les acteurs et actions à mettre en place. 

– Projet de création d’un véhicule électrique pour le nettoyage des villes, créateur 
d’emploi et élément de développement durable. 

– Formation des chauffeurs de transports scolaires pour faire face à la pénurie. Mais 
besoin de pouvoir aller plus loin pour revoir les contrats de travail. 

– Dans le cadre du plan de rénovation urbain : identification des métiers nouveaux 
du bâtiment et de  l’évolution des métiers : isolation, emplois verts, nouvelles 
technologies. Besoin de faire le point avec les employeurs du bâtiment pour 
connaître leurs attentes et avoir également l’avis des partenaires qui travaillent 
avec ces entreprises. 

– Contrats aidés : valoriser les compétences et voir comment on peut les faire 
reconnaître aux employeurs potentiels. 
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Retours d’expériences & projets 

• Des projets en gestion, en cours ou qui n’ont pas abouti 

– Le secteur de la restauration est sous tension, il y a des grosses difficultés de 
recrutement sur le métier de serveur. Pour l’instant, la filière restauration n’a 
rien fait pour améliorer son image. On a bien fait quelques projets, mais cela 
ne concernait que peu de personnes et sur 6 mois uniquement, ça a été un 
coup d’épée dans l’eau… La question que l’on se pose c’est « est ce qu’on peut 
faire quelque chose sans la filière concernée ? Comment mobiliser cette filière 
et à quel niveau ? 

– Il y a différents acteurs (entreprises, Education Nationale, formation, 
institutions…) et chacun fait de la GPEC => il faut donc mettre de l’huile dans 
les rouages et créer du lien. Les apports de notre association c’est le recueil 
des besoins et les métiers qui vont être en pénurie dans les mois à venir. On va 
dans les écoles pour présenter les métiers, on a la même approche que les 
Relais Emplois. On essaye de piocher les informations pour aider les acteurs 
locaux. La GPEC (phare) c’est une espérance, qui peut guider et apporter la 
lumière. On a des difficultés à trouver des formations, c’est dû à l’image du 
nucléaire mais aussi car ce sont des métiers difficiles (vs mobilité). 
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Retours d’expériences & projets 

• Des projets en gestion, en cours ou qui n’ont pas abouti 

– Projet du Pays de Vierzon et le problème des réunions, trop nombreuses… 
Pour que ça marche le projet doit émerger du territoire, ne doit pas être 
imposé d’en haut. Rôle de l’UT comme arbitre, et rôle du  sous-préfet de 
Vierzon qui s’impose et dirige tout dès qu’il y a un projet qui se monte. Sur 
Vierzon, 8 plans d’actions ont été définis mais ça n’avance pas, tous les 
participants ne sont pas là. Le frein c’est l’organisation du projet. 

– La GPEC sur le Pays de Vierzon : l’objectif était de garder un lien entre les 
acteurs de l’emploi (entreprises, élus, etc.). Le moyen de s’assurer de la 
pérennité de ces actions a été la création d’une plateforme RH (une simili 
Maison de l’Emploi) qui est un lieu physique pour mettre en réseau l’ensemble 
des acteurs et accueillir des formations (ponctuelles). Cela reste un projet de 
techniciens et il faudrait s’adjoindre le soutien des élus. La Maison du Pays ne 
peut pas tout faire toute seule car il y a un problème de compétences, de 
réglementation et de capacités financières. Pour la GPEC une étude a été 
faite en 2010 et un plan d’action avec 8 actions a été défini et on a monté des 
partenariats et fait de la mise en réseau (il n’y a pas d’outil informatique). 
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Retours d’expériences & projets 

• Des constats partagés sur les problématiques à traiter 

– Formation et insertion 

• Besoin de rapprocher les écoles techniques (IUT et ingénieurs) des 
entreprises. 

• Besoin de prévoir les départs en retraite des entreprises, d’anticiper sur la 
formation des jeunes, des handicapés et des demandeurs d’emploi. 

• Faciliter la transmission des savoirs des anciens vers les jeunes. 

• Résoudre les problèmes d’accès au travail des jeunes, seniors, handicapés 
... 

• Le service public de l’emploi doit résoudre deux problématiques : 
répondre à un besoin de main d’œuvre qualifié et répondre à la quête des 
demandeurs d’emplois qui ne possèdent pas ces qualifications. 

• L’accès à la formation professionnelle dont le but est la réussite 
professionnelle et personnelle. Plusieurs chemins sont possibles selon 
que l’on est salarié, jeune diplômé ou travailleur handicapé. La formation 
passe par différents acteurs (les entreprises, Pôle Emploi, les OPCA, etc.) 
et ils sont liés par différents dispositifs (OPCA, DIF…). 
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Retours d’expériences & projets 

• Des constats partagés sur les problématiques à traiter 

– Relations professionnelles et conditions de travail 

• Etre attentif aux conditions de travail et à l’augmentation des conflits 
entre pairs au sein des entreprises. 

• Créer du lien au sein des filières entre donneurs d’ordres et sous-traitants 
qui souffrent, pour sortir de la dictature des donneurs d’ordre et raisonner 
avec les pouvoirs publics à l’échelon du territoire. 

– Management des entreprises 

• Aider le management des entreprises à prévoir (anticiper) et faciliter 
l’écoute des employés par les dirigeants. 

• Anticiper la réalité des entreprises. 

• Apprendre à travailler ensemble pour l’intérêt général et répondre aux 
entreprises qui ont des problèmes, aux besoins des donneurs d’ordre, et 
mettre en place la formation tout au long de la vie : les entreprises 
doivent faire monter en compétences tous les publics. 
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Retours d’expériences & projets 

• Des contraintes à dépasser 

– Générales 

• Absence de véritable politique industrielle en France. 

• Il y a de nombreux enjeux sur le territoire auxquels on peut 
répondre, car c’est là où l’on peut apporter des réponses, à 
condition de savoir prendre de la hauteur. 

• Les entreprises ne respectent pas elles-mêmes les accords de 
GPEC qu’elles ont signées, alors à l’échelle du territoire ! 

• Pas de compétences pour parler de GPEC dans le Pays de Bourges 
ni de structure regroupant tous les acteurs, pour l’instant on n’a 
pas réussi à réunir tout le monde.  

• Manque d’outils pour centraliser les informations : l’objectif est de 
rapprocher tout le monde, de pouvoir faire un travail de suivi par 
filières et de faire des liens entre les Pays. 
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Retours d’expériences & projets 

• Des contraintes à dépasser 

– Manque de dialogue et d’organisation 

• En milieu rural, le freins viennent des « batailles politiques de clocher ». 
Les politiques doivent pourtant impulser l’action. 

• Besoin de mettre les gens autour de la table pour échanger, sortir des 
idéologies, ne pas réinventer la roue avec des systèmes complexes qui ne 
répondent aux intérêts de personne. 

• Ne pas vivre en vase clos, chacun dans son coin. 

• Mettre de l’huile dans les rouages, impliquer les partenaires sociaux dans 
la GPEC. 

• Besoins de redécouvrir les différents raisonnement de chaque acteur. 

• Volonté politique de faire travailler plus ou moins ensemble les différents 
acteurs, qui devraient partager des objectifs communs via un projet 
politique, un projet de territoire. Mais cela nous pose de nombreuses 
questions : comment ça se construit ? Qui a la légitimité : un seul ou 
plusieurs acteurs ? On se connaît mais on ne travaille pas forcément 
ensemble et on n’a pas forcément d’objectifs communs ni de hiérarchie 
des priorités. 
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Retours d’expériences & projets 

• Des contraintes à dépasser 

– Manque de dialogue et d’organisation 

• Sortir des nos contradictions et arrêter de tirer à vue pour retrouver de 
l’intérêt général. 

• Nous avons de grandes richesses, mais à se renvoyer la balle, on gâche 
nos ressources. 

• Beaucoup d’acteurs autour de la table qui s’imaginent un Graal = la GPEC 
totale, qui traiterait et règlerait tout, sans avoir défini une stratégie au 
préalable et sans avoir défini de priorités. Le problème c’est que l’on veut 
tout traiter sans prioriser, que les élus ne décident pas et qu’ils laissent les 
techniciens se débrouiller tous seuls… 

• 3 dimensions à prendre en compte : le monde de la formation qui se 
développe à Bourges, le monde de l’entreprise - nombreux pôles de 
compétences dans le Cher qui travaillent sur la gestion du risque en lien 
avec les activités de propulsion spatiale - et les forces décisionnaires (une 
somme d’élus, un peu enfermés, qui cherchent un nouveau regard, qui 
doivent se fédérer et qui ne sont pas à l’écoute). 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (1/11) 

• Objectifs généraux autour de la GPECT 

– La GPEC doit servir à abriter les citoyens du territoire 

• Elle doit être au service des individus et des entreprises et doit permettre 
qu’il fasse bon vivre sur le territoire (attention à la mobilité à tout crin !) 

– Développer l’activité économique d’un territoire (ou la maintenir).  

• La GPEC est un outil qui aide à anticiper les mutations économiques.  

• Les pilotes sont les élus, leur rôle est de connecter l’ensemble des acteurs 
concernés (entreprises, formation, services, etc.), de centraliser.  

• Chaque sous-ensemble du système est supposé travailler ensemble (ex : 
organismes traitant de la formation).  

• Le financement doit se faire via plusieurs financeurs pour que ça 
fonctionne, cela permet une meilleure implication.  

• Il faut trouver un sens pour chaque acteur. 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (2/11) 

• Objectifs généraux autour de la GPECT 

– (Pays de Vierzon) La GPEC est un des éléments qui peut contribuer à 
rendre la vie sur le territoire sympa et agréable, avec de l’emploi local 

• Ce qui nécessite de développer tous les à côtés : la mobilité, les services à 
la population – garde d’enfants, écoles, santé… pour avoir au final un 
environnement favorable au développement économique.  

• La démarche doit être endogène, le Pays doit se développer par lui-
même. 

• L’objectif principal est donc de connecter la GPEC à tout le reste (et pas 
un simple outil) pour un projet de développement, une stratégie globale 
au niveau du Pays voire du Territoire (sur plusieurs niveaux). 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (3/11) 

• Objectifs généraux autour de la GPECT 

– Amener des partenariats pour renforcer la mission locale de Bourges, 
qui s’est historiquement construite à partir de la petite enfance 
(crèche, assistantes maternelles) puis de la jeunesse.  

• Les communautés de communes adhèrent à cette mission locale. 

• On pourrait réactiver les élus vis à vis de la GPEC au travers de la mission 
locale, faire les connexions entre la mission locale et l’entreprise, les 
acteurs de la formation et la partenaire prioritaire pour demain : 
Bourges+.  

• La mission locale est la structure qui représente une première phase de 
mobilisation des élus vis à vis de la GPEC, l’idée est de pouvoir s’appuyer 
là dessus. 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (4/11) 

• Vers un véritable travail collectif 

– Relier l’économique et le social, le pilotage et la méthode 

– Effacer les protections et les postures institutionnelles pour mettre 
plus « d’humain » dans les échanges 

– Mettre en relation les acteurs locaux et casser les images bloquantes 

– Amener tous les partenaires à travailler ensemble et faire tomber les 
barrières qui existent entre eux 

• Supprimer la concurrence entre les acteurs.  

• Décloisonner.  

• Créer une dynamique désintéressée pour le territoire et pas pour ses 
propres intérêts. 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (5/11) 

• Vers un véritable travail collectif 

– Faire travailler tout le monde, faire le lien entre les différentes 
institutions et avoir quelqu’un qui pilote, qui anime …  

• C’est un projet à moyen terme ou long terme (3 à 5 ans), il faut s’inscrire 
dans la durée.  

• L’initialisation doit se faire par les Pouvoirs Publics (le sous-préfet) qui 
délègue ensuite à un partenaire compétent, qui travaille avec tout le 
monde dont les entreprises (les gens qui sont sur le terrain et qui ont des 
besoins).  

• Il faut répondre aux besoins des entreprises. 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (6/11) 

• Vers un véritable travail collectif 

– Réduire le nombre d’acteurs : 4 c’est suffisant (et c’est pas forcément 
les mêmes dans tous les territoires) 

• Il faut qu’ils aient un intérêt convergent, partagé pour donner du sens à 
l’action et pas obliger les gens à travailler ensemble.  

• Les objectifs collectifs nourrissent les objectifs individuels, ce n’est pas de 
la philanthropie.  

• Un des acteurs prend (naturellement) le leadership et entraine les autres 
et ce n’est pas forcément toujours le même acteur. 

– Faire travailler les acteurs ensemble sur des projets communs et faire 
que ces acteurs aillent voir les entreprises pour mieux les comprendre, 

• Ce qui nécessite la présence « d’intermédiaires » généralistes (GPEC) 
accompagnés d’experts par filière pour faire le lien entre les ressources 
existantes et les besoins des entreprises. 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (7/11) 

• Accompagnement général des entreprises  

– Faire se ré-intéresser les décideurs à notre région 

– Aider à relancer la R&D dans les petites entreprises 

– Aider à faire appliquer les accords de GPEC 

– Accompagner les petites entreprises en difficultés du fait de la 
pression des donneurs d’ordre 

– Accompagner le développement des entreprises. Besoin de se 
coordonner car tous les acteurs sont légitimes dans ce processus. Il 
faut aussi s’adapter aux spécificités de chaque territoire, il faut 
territorialiser.  
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (8/11) 

• Accompagnement des entreprises sur la GPECT 

– Accompagner les entreprises pour les aider à identifier leurs projets 
afin de pouvoir créer des macro projets autour de leurs axes de 
développement et permettre à tous d’aller dans le même sens 

– Accompagner les employeurs pour qu’ils puissent exprimer leurs 
besoins. Aujourd’hui c’est trop complexe pour les employeurs et cela 
génère des insatisfactions. 

– Accompagner les entreprises via un observatoire du territoire : faire 
des études et des diagnostics pour définir les besoins en formation et 
mutualiser toutes ces informations pour proposer quelque chose 
ensuite et définir des actions. Il faut de la visibilité sur le tout le 
territoire pour identifier les (bonnes) actions.  
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (9/11) 

• Formation et insertion 

– Permettre à chaque salarié de grimper d’un cran en compétences 
professionnelles au cours de sa carrière et à partir de son niveau 
initial. 

– Sécuriser les parcours individuels. 

– Permettre l’accès à l’information et à la formation pour tous car 
toutes les entreprises ne connaissent pas les dispositifs existants (ex : 
DIF). 

– Connaître les ressources du territoire en formation, financement, 
compétences. Les entreprises doivent communiquer avec structures 
et réciproquement : il faut donc créer des passerelles. Fixer un cadre 
sur tout ce qui existe déjà sur le territoire. 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (10/11) 

• Secteurs d’activités 

– Exploiter nos quelques atouts 

• Savoir-faire dans l’armement 

• Potentiel dans l’agriculture pour les jeunes 

• Filière personnes âgées (maisons de retraite et formation de techniciens 
bac + 2) 

– Evolution de la filière nucléaire : vers une énergie plus efficace et plus 
verte 

• Besoin de personnel hautement qualifié pour le démantèlement des 
centrales en fin de vie et évolution vers des systèmes de nouvelle 
génération, action pour laquelle nous avons des atouts (cf. Ensi) 

– Découverte des filières et métiers 

• Travailler sur l’attractivité des filières méconnues par les jeunes et 
demandeurs d’emploi (industrie, secteur médico-social, commerce, 
bâtiment) 
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Objectifs individuels de la GPEC du Territoire (11/11) 

• Besoin d’engagements 

– Besoin de motivations claires et affirmées 

– Faire que tout le monde soit bien au clair sur les enjeux et les faire 
partager au plus près possible du terrain 

– Prospective pour un avenir meilleur : réussir à mettre tout le monde 
d’accord dans le sens de l’intérêt général en respectant les valeurs de 
chacun. 
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Objectifs partagés de la GPEC du Territoire (1/4) 
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Des acteurs qui travaillent ensemble 
sur les différents projets 

Faire revenir des sièges 
sociaux et/ou l’intérêt des 
décideurs / territoire 

Projet reconversion de la filière 
nucléaire vers des énergies nouvelles 

Travailler les projets GPECT 
avec une prospective à long 
terme vs réaction aux crises 

Projet installation des 
jeunes en agriculture 

vs capitalisation 
foncière par les 

exploitations 
existantes 

Projet création d’un pôle « retraite » : attirer 
et maintenir les personnes âgées (maisons 

de retraite médicalisées) et spécialisation 
d’une filière formation aux métiers du 4ème 

âge 

Maintenir les jeunes 
diplômés sur le territoire par 
de l’emploi qualifié et des 
possibilités d’installation (cf. 
projets retraite, agriculture, 
reconversion énergies 
nouvelles) 



Objectifs partagés de la GPEC du Territoire (2/4) 
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Des décideurs 
(représentants 
des territoires) 
qui font 
converger leurs 
visions vers un 
socle commun 

Un « ordre de marche commun » 
vers la GPECT, inscrit dans une 
réflexion à très long terme 
s’articulant autour des décideurs, 
des offres/demande de formation 
et besoins des entreprises 

Des liens entre les acteurs : 
barrières qui tombent 

Des passerelles entre les 
parties prenantes 

Une mise en avant 
de l’homme au 

sein des 
entreprises 

3 natures de liens 
entre les projets : 

possibilités de 
formation / plan de 

développement 
des entreprises / 

besoins des 
salariés 

Comité de pilotage des projets et création 
d’un observatoire pour capitaliser 

l’information issues des expériences 
L’anticipation 
des besoins 

Des projets co-financés 
pour plus d’implication 



Objectifs partagés de la GPEC du Territoire (3/4)  

• Synthèse des principaux objectifs 

– La GPEC sur le territoire, un programme sur le long terme, qui est 
piloté, co-financé par plusieurs parties prenantes et qui doit amener 
tous les acteurs concernés à travailler ensemble dans l’intérêt 
général 

• La réussite de ce programme repose sur la qualité des liens et du dialogue 
entre les acteurs et leurs capacités à dépasser leurs statuts institutionnels  

• Elle nécessite des échanges avec les décideurs des donneurs d’ordre 
souvent éloignés du territoire 

– Un programme de GPEC sur le territoire nécessite une vision 
politique et le partage d’un projet et impulsé par les décideurs (élus) 
locaux 

• Avec un accompagnement technique des structures de l’Etat 
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Objectifs partagés de la GPEC du Territoire (3/4)  

• Synthèse des principaux objectifs 

– La GPEC sur le territoire traite de la formation et de l’insertion 
professionnelle des différents publics / besoins des entreprises 

• Elle contribue au maintien des compétences sur le territoire 

• Elle permet au publics en difficultés d’accroître leurs compétences et 
d’accéder à de nouveaux emplois 

• Elle accompagne les entreprises dans leur projet d’évolution, dans 
l’identification de leurs besoins et la proposition de solutions adaptées 

– La GPEC sur le territoire, pourrait s’appuyer sur les besoins et/ou les 
potentiels de certains secteurs d’activités 

• Médico-social : filière 3ème et 4ème âge avec une offre de résidence et la 
construction d’un système de formation spécialisé 

• Agriculture : pour permettre et faciliter l’installation de jeunes agriculteurs 
et proposer un avenir au secteur rural 

• Energie / armement : évolution et reconversion de la filière nucléaire, 
secteur nécessitant de la main d’œuvre qualifiée et permettant de maintenir 
des jeunes sur le territoire 
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* « On vous accorde un financement d’un euro : à quoi l’utilisez-vous ?» 



Les acteurs de la GPEC du Territoire 
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Les intervenants de la 
formation et de l’emploi 
proche des entreprises 
(Aract, groupements 
d’employeurs, sociétés 
d’interim, organismes de 
formation) 

Les élus des différents 
niveaux de collectivités 
territoriales 

Les acteurs de l’entreprise 
(grandes entreprises, 
PME/TPE, partenaires 
sociaux, OPCA, banques) 

Les intervenants nationaux autour de la formation et de l’emploi (Etat, Pôle 
Emploi, missions locales, Education Nationale) 



Axe 1 : diagnostic et observatoire 

Diagnostic / cartographie - observatoire des besoins des 
entreprises en compétences et métiers en devenir 

Création d’un observatoire pour bien connaître le territoire pour 
définir des actions vis à vis de l’emploi et des besoins. C’est un 
outil permanent et non pas des enquêtes ponctuelles 

Identifier les ressources du territoire (compétences, organismes 
de formation, etc.) avant de passer à l’action 
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Axe 2 : animation, pilotage et communication 

Financer un pilote (quelqu’un qui guide) pour faire avancer les 
projets 

Donner de la visibilité aux acteurs vis à vis de l’information qui 
existe déjà : où chercher, pour trouver quelles informations ? 

Médiateur / animateur : doit être un mouvement, avec un outil 
comme un observatoire pour compiler les informations et définir 
leur lisibilité, pour mettre en lien toutes les informations locales 
et développer la formation 

Communiquer vers les forces vives pour aller se former (faire 
connaître les offres de formation) et réfléchir sur des solutions de 
mobilité pour que les gens puisse se rendre sur les lieux de 
formation 
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Axe 3 : travail collectif des élus 

Création d’un Conseil Economique et Social départemental avec 
tous les acteurs autour de la table pour discuter. Diffusion des 
comptes rendus qui engagent les uns et les autres. C’est plus utile 
que des audits. 

Double accompagnement des professionnels et des élus au 
travers d’un temps d’appropriation collectif pour fixer des 
priorités, bien comprendre les enjeux 

Réunion dînatoire des élus pour avoir tous les acteurs en même 
temps 
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Axe 3 : action sectorielle 

Pôle employeur à créer : regroupement collectif des entreprises 
pour passer des commandes organisées à Pôle Emploi 

Créer un pôle formation sanitaire et social pour s’occuper d’une 
population vieillissante = un vrai centre de formation à Saint 
Amand, qui redynamiserait tout le bassin d’emploi. Les 
diagnostics ont les connaît, il y a eu beaucoup d’audits et il faut 
passer à l’action maintenant ! 

Action départementale = réunir les employeurs des SAP (services 
à la personne) et faire le point sur leurs besoins de main d’œuvre. 
Organiser un forum, montrer que l’on s’intéresse à eux, connaître 
leurs contraintes. 
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Les points clés de l’atelier 

• Une bonne qualité d’échanges entre les différents participants / acteurs 
qui témoigne de 

– Une forte motivation à partager des points de vue entre acteurs se 
connaissant peu en dehors de leurs relations classiques institutionnelles 

– Une volonté marquée au cours de la journée d’engager un travail collectif 

• Une bonne acceptation des idées nouvelles ou porteuses de futurs projets 

• Un partage enrichissant des aspects positifs et des difficultés rencontrés 
dans les expériences 

• L’ensemble des participants s’est mobilisé dans la construction collective 
des objectifs en trouvant rapidement des points d’accord (cf. la proximité 
des 2 modèles d’objectifs partagés) 

• De nombreuses propositions d’actions qui demandent à être explicitées 

• Un fort consensus quant à la demande d’une véritable implication des 
décideurs politiques dans le cadre d’une vision stratégique à long terme 
pour le territoire 
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Quelques pistes de travail possibles (1/2) 

• Poursuivre ce type d’échanges régulièrement pour faciliter le dialogue 
entre les acteurs et apprendre à parler un langage commun 

• Revenir sur les propositions d’actions et identifier des priorités 
satisfaisantes pour le plus grand nombre. Celles-ci pourraient s’organiser 
autour de quelques grands axes en reprenant les idées émises dans la 
partie « quelles actions »  

– Un projet global pour le territoire et un pilotage général 

• Sous une forme  innovante à imaginer afin d’associer le plus d’acteurs et 
d’expériences possibles sans nuire à l’efficacité des actions 

• Doter ce projet d’un « observatoire », lieu de recensement et de partage des 
expériences 

• Faire de ce projet un outil de développement des synergies entre acteurs 

• Travailler particulièrement, dans le cadre de ce projet, le volet communication 
(expériences, moyens et outils à disposition des acteurs ...) 

– A partir des expériences existantes, mesurer l’opportunité d’engager un ou 
deux projets sectoriels 
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Quelques pistes de travail possibles (2/2) 

• S’appuyer sur les différentes structures d’accompagnement des 
entreprises (branches, partenaires sociaux, secteur associatif) pour 
sensibiliser les entreprises et leurs parties prenantes à  

– Les enjeux du territoires en termes d’activité économique et d’emploi 

– La nécessité d’anticiper leur futur durable (quels sont leurs projets 
d’évolution) 

– L’innovation 

– L’intérêt à trouver des synergies localement  
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Quel est le niveau d’attention à vos réunions ? 
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Une réunion traditionnelle 

20% de participation  
pour 80 % de contenu 

Une réunion  
LEGO® Serious Play®  

100% de participation  
pour 100% de contenu 



Quel est le niveau de compréhension et d’appropriation  
des décisions  prises dans vos réunions ? 
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Avec LEGO® Serious Play® :  
comprendre & prendre  

des décisions  
dans un système complexe  

en 3D  

« Lorsque nous aurons compris 
cette diapo, nous aurons 
gagné la guerre. » 
 
Général Mc Crystal,  
commandant  
des forces  
américaines en  
Afghanistan 



Qu’est-ce que la méthode LEGO® Serious Play® ? 

Une technique de pensée, de communication et de 
résolution de problèmes pour des groupes de travail 
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Qu’est-ce que la méthode LEGO® Serious Play® ? 

Cette approche repose sur la conviction qu’il existe un vaste potentiel 
inexploité chez chaque collaborateur d’une entreprise et que, tous ensemble, 

ils disposent d’une réelle imagination pour résoudre les questions et les 
problèmes les plus sérieux. 
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Pourquoi et comment ça fonctionne ? 
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« Réfléchir avec ses mains et ... » 

« ... imaginer et raconter des histoires 
- ou le pouvoir des métaphores - ... » 

« ... pour construire des modèles qui 
ont du sens » 

Un leadership  
agile 

Des objectifs  
ambitieux 

Une nouvelle gouvernance 



• Métier : écouter, relier, intégrer, mobiliser 

• 3 compétences clés  

– Accompagner : combiner 3 modes d’intervention, le conseil, le 
coaching et la formation 

– Explorer : questionner, confronter, accéder à des ressources élargies 

– Construire : quitter nos clients avec des leviers pour agir 

• 4 domaines d’intervention 

– Vision et politique : projet de l’entreprise 

– Décision et déploiement de la stratégie : marketing, RH, 
organisation, qualité ... 

– Organisation : structure, mode de fonctionnement, gouvernance 

– Management : compétences, posture, leadership ... aux niveaux 
individuels et collectifs 
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2 rue du Plat d’Etain 

37000 Tours 

Tél: +33 2 47 38 58 46 

www.reliences.fr 

www.reliences-seriousplay.fr 

Avec la participation aux travaux de  


