
Ateliers de sensibilisation : la GPEC sur les territoires  
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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 4 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. Construction des actions, outils et moyens au service des objectifs 

5. Enseignements de la journée de travail 
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Retours d’expériences & projets 
(cf. détails des retours d’expérience et projets en annexe)  

• Plusieurs projets en cours sur l’ensemble du territoire 

– Du diagnostic à la mise en place d’actions concrètes 

– Projets territoriaux ou par filière (maintenance, logistique, pharmacie 
...) 

– Avec des partenaires nombreux et diversifiés 

• Des contraintes partagées 

– Un manque de prospective et de vision long terme 

– Une certaine difficulté à mobiliser les entreprises sur la durée 

– La faible mobilité géographique et professionnelle des salariés et 
demandeurs d’emploi 
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Synthèse des aspects positifs des expériences (1/2) 

• Participation de tous les acteurs pour trouver des solutions 

– Partenaires qui se sont groupés pour rechercher des solutions 

– Lien = relation régulières avec l’UIMM + étendre à d’autres secteurs d’activités 

– Approche collective : on est plusieurs autour de la table 

– Tout le monde est ensemble et il y a du lien entre tous les partenaires 

– Création de passerelles entre différents univers professionnels et organisation 
de la mobilité 

– Arriver à un équilibre entre les partenaires 

– Partout, beaucoup de gens sont sur cette thématique et toutes ces idées 
venant de partout permettent de créer les passerelles manquantes 

• Vision très transversale 

–  Une vision d’ensemble entre les acteurs / territoire et nouvelle façon de 
concevoir les transitions 
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Synthèse des aspects positifs des expériences (2/2) 

• Implication des entreprises 

– Entreprises ont consacré du temps pour bâtir cette formation qui répond à 
leurs besoins 

– Tutorat au sein des entreprises avec salariés formés à cet effet 

• Nombreux besoins des entreprises 

– Répertoire des besoins et de l’existant dans les entreprises 

– Identification d’une sphère de compétence 

• Offres d’emploi 

– Toutes les personnes ont été embauchées : 53 personnes 

– Trouver de la main d’œuvre et faire se rapprocher le marché du travail de celui 
des entreprises 

• Peut être un déclencheur pour d’autres types d’organisations 

• Que de l’espoir ! Ca ne peut aller que dans le bon sens 
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Synthèse des craintes et aspects négatifs des 
expériences (1/4) 

• Difficulté à réaliser un diagnostic 

– Méconnaissance des emplois existants et des besoins du territoire  
difficulté à définir des orientations 

– Centraliser le recueil des données + difficultés à obtenir les pré requis / 
besoins des entreprises (difficultés à envisager une évolution de la MDO 
locale) 

– Financement : connaître ce qui existe et c’est difficile ! 

• Difficulté à mobiliser les entreprises 

– Public de dirigeants d’entreprises très diversifié avec formation sur mesure : 
travail à faire sur le comportement en entreprise 

– Des entreprises qui réclament toujours plus de financements 

– Les besoins dans les entreprises doivent être identiques pour que ça 
fonctionne 

– Difficultés à convaincre les entreprises très sollicitées par les multiples acteurs 
que nous sommes (risque d’effet inverse) car retombées concrètes invisibles 
et dirigeants désabusés 

 

 

 

 

 

18 octobre 2012 Synthèse atelier GPECT - Loiret 

10 



Synthèse des craintes et aspects négatifs des 
expériences (2/4) 

• Difficultés liées aux personnes en recherche d’emploi 

– Demandeurs d’emplois très peu qualifiés et peu mobiles 

– Si les personnes formées ne pratiquent pas elles perdent leur certificat 

– Comment attirer les jeunes, les former et leur donner envie de rester sur le 
territoire ? 

• Difficultés et lenteurs de mise en œuvre 

– Gérer les différences entre les dispositifs de  financements pour ces 
formations : collectivement et individuellement 

– Difficulté à mettre en adéquation les postes à créer avec les personnes 
potentiellement en capacité de convenir 

– Projet immobile sans avancées concrètes actuellement 

– Le temps : il a fallu 6 mois pour obtenir les besoins des entreprises 

– Lenteur pour faire bouger la machine et nombreuses démarches 

– Nécessité de se donner du temps pour aboutir 

– Beaucoup de temps pour monter 1 ou 2 groupes de 12 salariés dans le cadre 
du bac pro 
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Synthèse des craintes et aspects négatifs des 
expériences (3/4) 

• Difficultés liés aux résultats attendus 

– Attention aux usines à gaz trop stratégiques et pas assez proches des besoins 
du terrain 

• Rentrer par la petite porte sur certains secteurs et 1ère réponse sur secteurs en tension avec 
réponses ponctuelles avant d’élargir les dispositifs 

– Se limite à la réponse immédiate au besoin 

– Les parties prenantes (élus, entreprises, institutions, représentants des 
salariés ...) doivent comprendre qu’il existe aujourd’hui une vrai compétition 
entre les régions 

• Difficultés à travailler ensemble 

– Difficulté à trouver le bon dosage dans la composition des groupes de 
partenaires : existence de fracture et de risques de mésentente 

– Part la plus compliquée : le partage avec les élus et le travail en synergie entre 
les différents partenaires 

– Mettre les mobilités en synergie : arrêter la concurrence entre les projets de 
GPECT 

– Améliorer la structuration des travaux 
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Synthèse des craintes et aspects négatifs des 
expériences (4/4) 

• Autres difficultés 

– Problème du manque d’organismes de formation à proximité 

– L’économie prend trop souvent le pas sur la stratégie industrielle 
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Objectifs partagés de la GPEC du Territoire  

• Finalités de la GPECT 

– Rendre le territoire attractif 

– Avoir des entreprises performantes 

– Fournir un emploi à chacun 

• Objectifs de la GPECT 

– Adapter le potentiel humain du territoire aux besoins actuels et futurs 
des entreprises  

• Etablir des passerelles 

– Engager une démarche de progrès qui tire les salariés vers l’évolution 
et la montée de leurs compétences afin qu’ils participent au 
développement des entreprises 
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Objectifs partagés de la GPEC du Territoire (1/2) 
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Personnes en 
dehors du 
système 

Salariés 

Acteurs (élus et institutionnels, entreprises et représentants des salariés) 
qui abandonnent les attributs de leur institution pour échanger  

Difficultés 
dans les 

démarches 
(principe 

de réalité) 

Train de la GPECT 
qui fait avancer les 

acteurs 

Intégrer 
l’Education 

Nationale comme 
partie prenante 

Entreprises  
(qui participent à la 

formation) 

Ensemble du 
dispositif de 

formation qui 
prépare le futur 

Un territoire attractif 

Equilibre entre 
salariés, entreprises 
et partenaires 
publics 

Accélération du 
mouvement 

OPCA et organismes de 
formation 

Démarche de progrès 



Objectifs partagés de la GPEC du Territoire (2/2) 
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Objectif : analyser et se 
projeter 

Bien-être entreprises et 
salariés (ind. & coll.) 
tout au long de la 
démarche 

Potentiel 
humain du 
territoire 

Formation Freins et obstacles à 
renverser 

Ressources 
financières 

Outils et dispositifs 

Richesses du territoire 

Entreprises leader 

Ensemble des besoins 
des entreprises 

Objectif de la GPECT : 
tirer le territoire vers 

l’avant 

Filets pour rebondir 

Instance de concertation( projet de territoire) et 
pilotage (objectifs, moyens, délais, plan d’action 

...) fédérant l’ensemble des parties prenantes 
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Les grands domaines d’actions 

• L’organisation des travaux à partir d’objectifs stratégiques communs 

– L’organisation de la concertation 

– Le pilotage des projets dans leur individualité et leur cohérence d’ensemble 

• Organisation en mode projet 

– L’animation des travaux 

• Les dispositifs et les outils 

– Le recensement et la mise en perspective des besoins des entreprises 

– Le diagnostic des compétences disponibles 

– La connaissance des divers instruments et moyens disponibles 

• La formation 

– A partir de l’échange entre les parties prenantes et de l’identification des 
besoins constructions de solutions mutualisées pour construire des socles au 
public plus large avant une adaptation ultérieure à chaque entreprise 
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Le paysage des objectifs et actions partagés (1/2) 
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Socle de 
formation 
commun 
défini avec 
les 
entreprises 
et complété 
par du 
spécifique 
en 
entreprise 
Référentiel de besoins 
/ existant et projection 
sur besoins futurs en 
prenant en compte des 
facteurs externes 
(démographie, social 
...) 

Expression des besoins 
des employeurs pour 
définir précisément les 
objectifs 

Mise en 
réseau  

Organisation de la concertation, à partir d’objectifs communs 
pour aboutir à des projets concrets 

Pilotage en mode 
conduite de projet : 

objectifs, délais, 
moyens,  

organisation  
des étapes 

Animateur agile 



Le paysage des objectifs et actions partagés (2/2) 
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Identification 
de tous les 
acteurs, 
modes de 
financement 
et réalisation 
des actions 

Formation tout  
au long de la vie 

Echanges et 
communication 

Porteur du projet,  
pilotage des actions  

et mise en cohérence  

Identification 
précise des 

besoins des 
entreprises 

Identification de la palette de 
compétences actuelles et futures dans un 

contexte changeant 
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Les points clés de l’atelier 

• Une bonne qualité d’échanges entre les différents participants / acteurs 
qui témoigne d’une habitude, d’une capacité à déjà travailler ensemble 
et d’une véritable envie collective de réussir 

– L’atelier a renforcé ce niveau d’échange et d’ouverture 

• Une bonne intégration des personnes 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 

• Des propositions d’actions cohérentes entre les acteurs et par rapport 
aux objectifs partagés 
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Quelques pistes de travail possibles 

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

– Les retours d’expériences, les objectifs et les propositions d’actions manquent 
parfois de précision et se réfèrent trop souvent à des idées générales ou des 
concepts. Ce manque de précisions et d’éclaircissement peut constituer un frein 
tant à la compréhension mutuelle qu’aux coopérations / coordinations 

• Sur les grands axes définis dans la partie « quelles actions »  

– Favoriser l’émergence et la formation de pilotes de projets, pour développer la 
diversité des porteurs de projets tout en maintenant du lien et du sens à 
l’ensemble 

–  Expérimenter de nouvelles formes d’accompagnement au niveau régional 
accordant une plus grande souplesse des dispositifs de financement et 
formation pour mieux s’adapter à la réalité des situations et projets, qui 
s’inscrivent dans une dynamique 
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Retours d’expérience (1/12)  
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Fermeture du site THYSSEN à Montargis  
A partir du recensement des besoins locaux , outils 
d’AGEFOS, pilotage Maison de l’Emploi et Altédia, 
projet de formation et de reclassement 

Participation de tous 
les acteurs pour 
trouver des solutions 

Des entreprises qui 
réclament toujours 
plus de financements 

Dispositif PHARCOS (7 entreprises cosmétique et 
pharmacie). Besoins en agents de fabrication et 
conditionnement = formation de contrats de 
professionnalisation en alternance sur un an, avec 
un centre de formation associé au projet. La CCI et 
le MEDEF ont élaboré une procédure de 
recrutement pour accompagner les entreprises. 
Formations constituent un tremplin, une échelle 
pour les personnes diplômées qui peuvent rebondir 
sur d’autres emplois par la suite. Dispositif 
déployée / techniciens de maintenance et projets 
identique sur d’autres secteurs d’activités 
(agroalimentaire, par exemple) 

Toutes les personnes 
ont été embauchées : 
53 personnes 

Les besoins dans les 
entreprises doivent 
être identiques pour 
que ça fonctionne. 
Améliorer la 
structuration des 
travaux 



Retours d’expérience (2/12)  
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Dispositif PHARCOS 
Au démarrage, des entreprises (pharmacie et 
cosmétique) qui réfléchissent ensemble sur leurs 
besoins  cahier des charges de compétences  
plan de formation avec les OPCA et organismes de 
formation (contrat de professionnalisation) 
Participants : UDEL, Pôle Emploi, Opca de la 
pharmacie 
Aujourd’hui 7ème promotion 
Objectif : modéliser le système pour le proposer à 
d’autres secteurs 
90% des personnes formées (26 à 45 ans) rentrent 
en CDI dans les entreprises 

Nombreux besoins 
des entreprises 
Tutorat au sein des 
entreprises avec 
salariés formés à cet 
effet 

Public de dirigeants 
d’entreprises très 
diversifié avec 
formation sur mesure : 
travail à faire sur le 
comportement en 
entreprise 
Difficulté à mettre en 
adéquation les postes 
à créer avec les 
personnes 
potentiellement en 
capacité de convenir 



Retours d’expérience (3/12)  

18 octobre 2012 Synthèse atelier GPECT - Loiret 

28 

Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Démarche entamée depuis 2 ans sur Gien 
• Construction plateforme entreprises / 

institutionnels pour échange entre acteurs 
• Enquête avec identification des besoins du 

territoire (adhérents MEPAG) 
• Accord sur un besoin important des entreprises 

dans le domaine de la maintenance 

Identification d’une 
sphère de 
compétence 

Projet immobile sans 
avancées concrètes 
actuellement 

Projet sur Gien :  
Suite fermeture Promat, interpellation auprès des 
pouvoirs publics pour disposer d’une vision 
prospective sur le territoire 
Diagnostic avec AFPA / adhérents MEPAG : besoins 
en maintenance 
Groupe de travail : réponse par un bac pro 
2ème vague de diagnostic : bloc de partenaire 
dispersé 
Condition de réussite : un dispositif clair et 
opérationnel en un temps défini +  associer tout le 
monde 

Partenaires qui se 
sont groupés pour 
rechercher des 
solutions 

Difficulté à trouver le 
bon dosage dans la 
composition des 
groupes de 
partenaires 
 
Beaucoup de temps 
pour monter 1 ou 2 
groupes de 12 salariés 
dans le cadre du bac 
pro 



Retours d’expérience (4/12)  
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Etude réalisée par Altédia qui a abouti à la 
construction d’un outil de gestion informatique de 
données fournies par les entreprises (familles 
professionnelles par niveaux). L’outil mesure les 
écarts entre situation actuelle et besoins cibles + 
permet de faire de la prospective en fonction de 
l’âge des personnes dans la base. Pour l’instant, il y 
a 14 entreprises dans le projet et souhait 
d’augmenter le nombre d’entreprises pour avoir 
une meilleure vision du territoire 
 

Besoins identifiés en logistique pour des 
entreprises industrielles (emplois peu qualifiés) 

Que de l’espoir !  
Ca ne peut aller que 
dans le bon sens 

Demandeurs 
d’emplois très peu 
qualifiés et peu 
mobiles 
Lenteur dans la mise 
en œuvre 
Difficulté à mobiliser 
les entreprises 

Enquête auprès des entreprises (notamment TPE) 
pour identifier les besoins en compétences.  
Réunions de pays pour éviter le départ des jeunes 
(peu d’offres pour les bac et +). 
Projet de création d’un GIE voire de formations 
pour permettre à des petites entreprises d’obtenir 
la certification afin de  travailler dans les centrales 
EDF + réunion avec TPE pour les attirer vers des 
travaux chez EDF qui n’exigent pas de certification 

Offres d’emploi 

Comment attirer les 
jeunes, les former et 
leur donner envie de 
rester sur le territoire ? 



Retours d’expérience (5/12)  
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Territoire avec deux bassins d’emplois (Montargis 
et Gien) + diversité des entreprises : points 
communs mais aussi des manques / cartographie 
de l’existant et des besoins = pas de vision assez 
large et complète pour réagir. 
Demandeurs d’emploi avec profils différents et 
tous n’ont pas les qualifications / besoins des 
entreprises 
Le projet de GPECT qui vise à couvrir au maximum 
les besoins des entreprises. 

Répertoire des 
besoins et de 
l’existant dans les 
entreprises 

Nombreuses 
démarches 
Difficultés à 
convaincre les 
entreprises très 
sollicitées par les 
multiples acteurs que 
nous sommes (risque 
d’effet inverse) car 
retombées concrètes 
invisibles et dirigeants 
désabusés 

Action en cours sur les besoins de la branche 
métallurgie avec l’UIMM.  
Echanges entre Pôle emploi et l’UIMM pour faire 
des formations.  
Balance entre les offres d’emplois et les demandes 

Démarrage 
novembre ou début 
décembre. Peut être 
un déclencheur pour 
d’autres types 
d’organisations 

Centraliser le recueil 
des données + 
difficultés à obtenir les 
pré requis / besoins 
des entreprises 
(difficultés à envisager 
une évolution de la 
MDO locale) 



Retours d’expérience (6/13)  
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Groupe de travail UIMM, Pôle Emploi et UT45 pour 
voir les différences entre offre et demande.  
10 entreprises prêtes à adhérer à une action 
globale mais manque encore de prérequis.  
Préparation d’une information collective auprès 
des demandeurs d’emplois sur les offres de ce 
secteur et proposition de contrats de 
professionnalisation (CQP) ou plutôt des POE  
+ accompagnement prévu des problèmes 
périphériques pour les personnes en POE non pris 
en charges par les entreprises 

Lien = relation 
régulières avec 
l’UIMM + étendre à 
d’autres secteurs 
d’activités 

Le temps : il a fallu 6 
mois pour obtenir les 
besoins des 
entreprises 

Besoins récurrents de caristes  
Formation de caristes avec certificat d’aptitude, 
sachant que ce sont des formations pour lesquelles 
il faut beaucoup anticiper compte tenu des besoins 
très fluctuants des entreprises 

Approche collective : 
on est plusieurs 
autour de la table 

Se limite à la réponse 
immédiate au besoin. 
Métier avec beaucoup 
de turn over et recours 
à ‘intérim 
Si les personnes 
formées ne pratiquent 
pas elles perdent leur 
certificat 



Retours d’expérience (7/13)  
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Projet sur Gien (à partir d’un projet identique à 
Chinon) 
Professionnaliser les demandeurs d’emploi via une 
formation ad hoc pour en faire des tuyauteurs dans 
le nucléaire 

Entreprises ont 
consacré du temps 
pour bâtir cette 
formation qui répond 
à leurs besoins 

Financement : 
connaître ce qui existe 
et c’est difficile ! 
Gérer les différences 
entre les dispositifs de  
financements pour ces 
formations : 
collectivement et 
individuellement 

Association « cultivons l’avenir du Pithiverais » qui 
regroupe différents acteurs dont des banques : 
comment attirer des compétences et développer 
cette partie du département ?  
Objectif = faire émerger les besoins et les projets. 
Par exemple : développement d’une unité de 
méthanisation pour laquelle on veut attirer les 
compétences ad hoc pour faire vivre ce projet 

Vision très 
transversale + tout le 
monde est ensemble 
et il y a du lien entre 
tous les partenaires 

Lenteur pour faire 
bouger la machine 



Retours d’expérience (8/13)  
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Expérience sur emploi saisonnier à Saumur 
Problématique : pouvoir occuper les salariés 
disposant d’emplois réguliers mais saisonniers (6 à 
9 mois / an (maraichage, viticulture ...)  
Projet : expérimentation « Partemps » pour utiliser 
ces périodes de carences (3 mois / an) dans la 
valorisation des compétences des personnes sur 
d’autres activités (rénovation bâtiments anciens, 
entretiens espaces verts, maintenance matériel ...) 
et acquisition de nouvelles compétences 

Création de 
passerelles entre 
différents univers 
professionnels et 
organisation de la 
mobilité 
Une vision 
d’ensemble entre les 
acteurs / territoire et 
nouvelle façon de 
concevoir les 
transitions 

Expérience sur un PSE : mise en place d’un accord 
GAP 
Besoin d’une stratégie industrielle claire et 
partagée 
Nécessité de disposer d’un tissu industriel solide 

Arriver à un équilibre 
entre les partenaires 

L’économie prend trop 
souvent le pas sur la 
stratégie industrielle 
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Pas de projet mais GPEC en général. 
Partenaires sociaux n’ont pas été cités dans les 
projets des uns et des autres. 
Dans mon systèmes il y a des mobilités différentes 
et qui ne vont pas forcément dans le même sens ce 
qui entraîne des dysfonctionnements => il faut 
construire un projet global + il manque un acteur 
pour piloter ce projet global 

Mettre les mobilités en synergie, c’est pour 
cela qu’on est là aujourd’hui = discussion et 
échanges pour un projet collectif + arrêter la 
concurrence entre les projets de GPECT 

Vision plus généraliste (très symbolique) car je 
viens d’arriver… 
Etat qui a une fonction de veille et de financeur + 
Maison de l’Emploi = capter toutes les entreprises 
du territoire + passerelles plus ou moins solides 
entre les différents acteurs avec la difficulté de 
savoir comment les orienter  

Partout, beaucoup de 
gens sont sur cette 
thématique et toutes 
ces idées venant de 
partout permettent 
de créer les 
passerelles 
manquantes 
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Conditions de réussite d’une démarche GPECT : 
institutionnels facilitateurs et contributeurs qui 
doivent aider aux décloisonnements 
Nécessité de définir une vision partagée entre les 
acteurs et d’une mise en œuvre opérationnelle 
Acteurs et moyens à bien définir dans un cadre de 
travail collaboratif et enthousiaste 

Nécessité de se donner du temps pour aboutir 

Mettre en adéquation les besoins des entreprises 
avec les compétences disponibles 

Trouver de la main 
d’œuvre et faire se 
rapprocher le marché 
du travail de celui des 
entreprises 

Attention aux usines à 
gaz trop stratégiques et 
pas assez proches des 
besoins du terrain 
Rentrer par la petite 
porte sur certains 
secteurs et 1ère réponse 
sur secteurs en tension 
avec réponses 
ponctuelles avant 
d’élargir les dispositifs 
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Faire discuter les partenaires entre eux : 
institutionnels et entreprises (petites et grandes) 
Création de passerelles de communication et 
identification des besoins 
Objectif : faire monter les personnes en 
compétences 

Problème du manque 
d’organismes de 
formation à proximité 

Identifier les emplois et les compétences sur 
lesquels mobiliser les moyens pour atteindre 
l’objectif du plein emploi 

Méconnaissance des 
emplois existants et des 
besoins du territoire  
difficulté à définir des 
orientations 
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Nécessité du portage des projets par des élus qui 
doivent avoir une vision et mettre la « main à la pâte » 
Nécessité de travailler en lien avec les partenaires 
Le monde de l’entreprise doit être aussi tourné sur un 
territoire qui lui même est soumis à des contraintes 
externes à ce territoire 
Les salariés ont un vrai risques de ne pas faire évoluer 
leurs compétences 
Nous avons besoin d’anticiper sur la fuite des salariés, 
notamment des jeunes 
Il faut savoir respecter les étapes et garder des projets 
accessibles aux acteurs  
 

Questions :  
Comment concilier le souhait de mobilité des 
entreprises (déplacement des salariés) et le maintien de 
l’emploi sur le territoire ? 
Comment gérer les freins liés à la multitude d’acteurs ? 
Quels types d’entreprises associer préférentiellement à 
des projets de GPECT 
Quelle place les élus sont-ils prêts à prendre sur le projet 
de territoire ? 

Part la plus compliquée 
: le partage avec les élus 
et le travail en synergie 
entre les différents 
partenaires 
Existence de fracture et 
de risques de 
mésentente 
 
Les parties prenantes 
(élus, entreprises, 
institutions, 
représentants des 
salariés ...) doivent 
comprendre qu’il existe 
aujourd’hui une vrai 
compétition entre les 
régions 
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Expériences Aspects  positifs Aspects négatifs 

Diagnostic par un consultant qui observe les 
tensions sur le marché du travail 
Demandeurs d’emplois sans horizon (avenir) 
Des entreprises solitaires qui ne trouvent pas de 
compétences 
Une vraie difficulté pour trouver des points de 
rencontre entre ces acteurs, renforcée par le 
contexte de crise 
Conduite de projet GPECT :  
Savoir garder le moral 
Pousser le dialogue en permanence 
Susciter un porteur de projet qui mette du lien 



Sommaire 

• Objectifs de l’atelier 

• Démarche 

• La notion de GPECT à partir de l’expérience 

• Les objectifs de la GPECT 
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• Quelques points clés et pistes de travail (Reliences) 

• Annexe : l’approche LEGO® Serious Play® 
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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 ? 

18 octobre 2012 Synthèse atelier GPECT - Loiret 

41 

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  


