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 Les impacts des évolutions actuelles sur l’offre de 

service et les pratiques des Missions Locales  

Préalable 

1- Les Missions Locales : orientation, conseil, 
accompagnement…quelle histoire ? Quelles 
approches ? 

 

2- Quelles sont les transformations en marche qui 
fondent ces changements d’approche ? 

 

3- CEP, SPRO : les impacts sur le service à rendre, 
les pratiques, la posture 

 

Quelques éléments de perspective… 
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Les impacts des évolutions actuelles sur l’offre de 
service et les pratiques des Missions Locales  

 1982 : Rapport de Bertrand Schwartz « L’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes » et création 
des Missions Locales. 

Comment lutter contre l’exclusion du travail de 
tous ceux qui sont peu formés, principalement 
les jeunes sans diplôme ? 

 Adopter une pédagogie appropriée, en partant, 
non pas du savoir constitué pour tenter de le 
transmettre à un public qui a des difficultés à se 
l’approprier, mais en partant, au contraire, de sa 
pratique quotidienne, de ses savoir-faire, pour 
lui permettre d’acquérir les connaissances sur le 
terrain même de son activité. 
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Les impacts des évolutions actuelles sur l’offre de 
service et les pratiques des Missions Locales  

 Valorise « Une approche globale » et « la proximité 
institutionnelle avec les jeunes » 

 Recherche de solutions à travers une mobilisation 
institutionnelle et sociale et surtout une transformation 
des modes d’action publique 

 Une mobilisation organisée au plus près des jeunes 

 Dans une démarche locale qui devait permettre un nouveau 
type de relations entre les jeunes et les institutions 

 Dans une optique globale, il était nécessaire d’impliquer 
tous les acteurs : Etat, entreprises, syndicats, collectivités 
locales, associations, afin d’être à l’écoute des jeunes, de 
cerner leurs difficultés  

 et de les rendre actifs aux sein des dispositifs. 
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Les impacts des évolutions actuelles sur l’offre de 
service et les pratiques des Missions Locales  

Des principes d’intervention…CEP/SPRO compatibles 

 Un accompagnement personnalisé et global… 

 Favorisant le développement de l’autonomie des jeunes et 
leur émancipation… 

 Une personnalisation des réponses, liée à la vision plus 
large du projet (autonomie, émancipation, logement, 
transport, questions liées  aux droits sociaux)…. 

 Le respect du libre choix et des droits du jeune de ne pas 
accepter les propositions constituent un des fondements de la 
relation et de l’action avec le jeune. 

 

……Mais la place croissante de l’accompagnement par dispositifs, 
des prestations multiples qui peuvent cloisonner et empiler. 
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Les impacts des évolutions actuelles sur l’offre de 
service et les pratiques des Missions Locales  

Orientation, conseil…une sémantique peu développée dans le 
réseau 

 Le terme orientation est utilisé sans autre précision dans 
des actions, dispositifs ou services relevant… 

 De la simple mise à disposition d'informations 

 De l’orientation vers une autre structure (en ce sens il s’agit 
plus d’informer et d’aiguiller) 

 De l'évaluation (on parle de bilan d'orientation dans des 
prestations plus proches du diagnostic expert que de l'aide à 
la décision)  

 Le travail d’orientation a très longtemps été délégué à des 
spécialistes 

 Le développement d’un droit et la mise en place du SPRO 
modifient la donne 



2- Les transformations en marche  

Plusieurs crises et transformations en cours : 

 Crise et mutations économiques et leurs 
conséquences sur l’emploi : difficulté d’accès, précarité, 
déclassement….. 

 Crise du travail liée à une remise en cause du lien de 
pérennité 

 Crise de confiance liée à l’inquiétude généralisée 

 Modification des usages : réseaux sociaux, 
recommandation, logiques coopératives et transversales 

 Remise en question des concepts et modèles 
d’intervention 
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2- Les transformations en marche  

L’incertitude et l’imprévisibilité multiforme 

 Cycles économiques plus courts et grande 
dépendance par rapport à des facteurs hors 
contrôle 

 Passage d’un paradigme de stabilité, d’ordre et 
d’équilibre, de relations linéaires à un paradigme 
d’instabilité, de désordre, de diversité, de 
déséquilibre, de relations non linéaires.  

 L’imprévisibilité structure les processus types du 
changement dans ce paradigme.  

 Développer un pouvoir d’agir en zone 
d’incertitude devient une compétence clé 
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c2- Les transformations en marche 

En résumé… 

 Le changement professionnel n’est plus 
l’exception ou un accident 

 Aucune place n’est garantie sur des durées 
longues (orientation tout au long de la vie) 

 Un discours associant deux termes parfois 
antagonistes 

 L’individu au centre : citoyen autonome 

 Les choix nécessaires au développement 
économique : ajustement économique 
voire logique adequationniste 

 



c2- Les transformations en marche 
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Nécessité de :  
 
- Mobiliser en 
permanence mon 
pouvoir d’agir 
 

-d’apprendre à 
naviguer   
 

- de développer 
des compétences 
tout au long de sa 
vie 



2- Les conséquences en terme de service et de c2- 
Les transformations en marche 

Un public confronté à : 

 Gérer la complexité : l’accès et la 
compréhension des informations deviennent 
des enjeux stratégiques essentiels 

 Prendre des décisions avec une part de 
risque 

 Prendre en compte les temps immédiats et 
différés 

 Faire face régulièrement à de nouveaux défis 
(refaire ses preuves) 
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c2- Les transformations en marche 

Réservé uniquement  

au moment  

de l’entrée dans  

la vie active 

Un acte ponctuel  

binaire  

Une évaluation des acquis  

ou des potentialités 

dans une logique 

de pronostic 

Délivrer 

des informations et 

des conseils 

Une prestation 

ce n’est pas  

uniquement 

Le conseil en 

évolution 

professionnelle… 
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3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et les 
pratiques 

Des principes : 

 Un service gratuit et non une prestation 

 Universalité du droit 

 Facilité d’accès 

 Personnalisé 

 Perspective du tout au long de la vie. 

 Au moment choisi par la personne 

 Pour répondre au questionnement et résoudre le problème 
qu’elle rencontre 

 Dans un cadre non prescriptif, non prédéterminé en 
terme de moyens et de ressources 

 Dans une logique d’aide au choix éclairé 

 De collaboration, de délibération et non d’avis expert 
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3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et les 
pratiques 

Des objectifs 

Le conseil en évolution professionnelle constitue  

 un processus d’appui à l’élaboration et à la 
concrétisation des projets personnels d’évolution 
professionnelle des actifs qui en expriment le 
besoin et… 

 

 Le cas échéant, des projets de formation 
associés visant à accroître leurs aptitudes, 
compétences et qualifications professionnelles, 
en lien notamment avec les besoins 
économiques existants et prévisibles dans 
les territoires. 
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3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et les 
pratiques 

Des objectifs 

 A cet effet, le conseil en évolution professionnelle 
doit aider la personne à : 

 Clarifier sa situation  

 Lui apporter des clés de compréhension de 
son environnement professionnel ainsi que … 

 Des points de repère dans l’offre de 
qualifications et de formations, en appui de son 
projet d’évolution professionnelle.  

 

 Il est délivré à l’initiative de la personne. 
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3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et les 
pratiques 

L’offre de service se structure autour de trois niveaux : 

  Premier niveau : un accueil individualisé (commun au 
SPRO) ; 

 

 Deuxième niveau : un conseil personnalisé ; 

 

 Troisième niveau : un accompagnement à la mise en 
œuvre du projet professionnel. 

  

  Ces différentes étapes du processus de conseil en 
évolution professionnelle n’ont pas vocation à être toutes 
systématiquement mises en œuvre.  

 Cela dépendra des souhaits et des besoins du bénéficiaire, 
en fonction notamment de son degré d’autonomie et de la 
maturation de son projet. 

 

 

 

 

 

 



3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et 
les pratiques 
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Accueil individualisé 

 Dans le cadre du 1er niveau du conseil en évolution 
professionnelle, une information sur les 
tendances socio-économiques, l’emploi, les 
métiers, les compétences, les qualifications et les 
formations, prenant en compte l’émergence des 
nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le 
domaine de la transition écologique et énergétique, 
actualisée et territorialisée (diagnostics 
territoriaux), et adaptée à un usage grand 
public, est mise à disposition de tout actif pour lui 
permettre :  

 



3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et 
les pratiques 
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Accueil individualisé 

 d'être informé sur son environnement 
professionnel et l'évolution des métiers sur le 
territoire ; 

  d'être informé des différents dispositifs (services, 
prestations, dispositifs de formation) qu'il peut 
mobiliser pour concrétiser son projet d'évolution 
professionnelle ; 

 de disposer d’une information complète sur les 
possibilités de formation existantes. 

 



3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et 
les pratiques 
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CEP : une posture non prescriptive 

 Le conseil personnalisé s’inscrit dans une démarche 
dynamique et itérative.  

 La délivrance du conseil en évolution 
professionnelle implique une posture singulière 
du conseiller à l’égard de la personne qui sollicite 
ses services. Il s’agit d’une posture de facilitateur 
qui repose sur la capacité de celui-ci à être à 
l’écoute et à soutenir la personne dans le processus 
d’appui à la définition et à la réalisation de son 
projet. 
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3- CEP, SPRO : les impacts sur le service et 
les pratiques2- Les 

Le CEP : Un service qui recouvre plusieurs dimensions à 
concilier : 

 Opérationnelle : accès à une solution adéquate au 
regard de la situation de la personne 

 Stratégique : faire des choix fondés et éclairés (les 
moyens mobilisés permettent d’atteindre le but visé avec 
une zone acceptable de risque et d’incertitude) 

 Formative/éducative : Outiller (développer la 
compétence à évoluer : veille informative, capitalisation 
de l’expérience, développement des compétences) 

 Sociale : construire des repères et identifier des soutiens 
source de persévérance et de croyance dans son pouvoir 
d’action 

 Sensée : faire des choses qui ont de la valeur à ses 
propres yeux 

  

 

 

 

 

 

 



Perspectives pour le réseau  
des Missions Locales 

 Un élargissement des contenus de service…  

 Homogénéité du 1er niveau de service 

 Médiation de l’information socio-économique 

 Travail sur les représentations professionnelles 

 Analyse des compétences transversales 

 Ingénierie de formation 

 

 Une prise en compte des nouveaux usages 

 Valorisation de la contribution des jeunes, des pratiques 
coopératives 

 Autres modalités d’accès et de travail sur les ressources 
(numérique) 
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Perspectives pour le réseau  
des Missions Locales 

 Une ingénierie de service personnalisée qui 
prenne en compte l’importance du collectif dans 
les processus de mobilisation des jeunes et qui 
contribue à éviter la segmentation « Arrêtez de 
nous mettre dans vos cases » 

 Le développement de lieux d'intermédiation 
réguliers où les représentations des différents 
acteurs (jeunes, chef d'entreprises, financeurs, 
accompagnateurs...) puissent se réguler. 

 Faciliter le développement d’expériences 
capitalisables (ouvrir à d’autres possibles) 
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