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L’orientation et le Conseil en 
Évolution Professionnelle 
Une journée professionnelle, compte tenu de 

son format, est un moment de sensibilisation et 

de culture partagée inscrite dans un processus 

plus global. 

La journée du 1er décembre a permis de 

défricher collectivement les enjeux du conseil en 

orientation et formation, au regard, notamment, 

de l’évolution des trajectoires professionnelles 

des personnes. 

Le réseau des Missions Locales doit pouvoir 

concrétiser son action par la mise en œuvre des 

évolutions réglementaires, issues de la loi de 5 

mars 2014. 

Ce 1er décembre, en s’appuyant sur leurs acquis, 

les Missions Locales ont engagé une démarche 

de consolidation de leurs compétences qui sera 

poursuivie tout au long de l’année 2015. 
 

Marie-Clotilde Bastide 
Animatrice régionale des Missions Locales  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des objectifs de la 
journée 

La journée professionnelle a été l'occasion, pour 

le réseau des Missions Locales de la région 

Centre : 

- de revisiter collectivement la conception et les 

modalités de services à l'usager, dans une 

logique d'universalité et de qualité 

d'accompagnement, 

- de contribuer à la cohérence de l'orientation 

professionnelle et de l'accompagnement au 

service des jeunes, 

- d'identifier son professionnalisme actuel ainsi 

que les compétences à acquérir par rapport au 

nouveau contexte. 

 

Les contenus ci-dessous viennent en complément du diaporama de 

la conférence d’André Chauvet, diffusé à tous les participants en 

janvier 2015.   
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Orientation et conseil en évolution 

professionnelle au sein des Missions 

Locales.  

Introduction par Jean-Patrick GILLE,    

Président d’AMICENTRE et de l’UNML, député 

d’Indre et Loire 

 
Sur tous les programmes, dispositifs une 
reconnaissance des ML   
 
Que ce soit dans le champ de l’orientation qui 

est notre sujet de travail du jour ou dans 

d’autres champs comme celui de 

l’accompagnement dans l’emploi (Emploi 

d’avenir) ou celui de l’accompagnement  vers 

l’autonomie  sociale et professionnelle avec la 

garantie  jeunes, les missions locales sont 

devenues des acteurs incontournables et 

reconnues des politiques d’insertion en faveur 

des jeunes. 

Ce qui est important c’est que cette 

reconnaissance ce soit faite sans aucun 

reniement mais  au contraire sur la base de 

notre identité propre 

SOIT 

  

    

1) Les principes d’accompagnement que 

définissent nos pratiques professionnelles 

depuis 32 ans  

 

-Accompagnement personnalisé et global, 

favorisant le développement de l’autonomie des 

jeunes et leur émancipation. 

-Personnalisation des réponses, liées à une 

vision large du projet (autonomie, émancipation, 

logement, transport, questions liées aux droits 

sociaux). 

-Prise en compte du projet de vie des jeunes et  

respect du libre choix. 

 

2)Notre ancrage territorial de proximité  

 

Dans notre région, 20 Missions Locales assurent 

une présence sur l’ensemble du territoire 

régional avec plus de 200 points d’accueil, 

constitués des sièges, des antennes et des 

permanences tenues dans les agglomérations et 

les territoires ruraux. 

 Quel autre réseau de l’orientation et de 

l’information a une telle proximité avec 

l’usager ?   
 

Cette organisation est possible compte tenu de 

la particularité de notre réseau : associations 

dirigées par des élus. 

 

3) Notre professionnalisme  

 

Notre réseau est fort de 32 ans d’expériences 

dans l’accompagnement des parcours des 

jeunes de 16 à 25 ans. 

 Ces expériences sont consolidées à travers un 

fort investissement sur la formation des 

professionnels.  

En 2013, en région Centre, 133 participants, 

pour 380 Journées stagiaires dont 173 jours 

stagiaires le thème de l’Accueil Information 

Orientation ce qui montre que ce sujet est au 

cœur de nos préoccupations.   

  

             Il est donc légitime que nous soyons 

sollicités sur le CEP  

 Ce n’est donc pas un hasard si la loi de 5 mars 

2014 sur l’orientation et la formation 

professionnelle nous confie la mise en œuvre du 

Conseil en Evolution Professionnelle  

 

Le Conseil en Evolution Professionnelle, ce n’est 

pas un programme ni un dispositif. 

Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) 

constitue pour tout actif un appui qui doit 

favoriser l’évolution et la sécurisation de son 

parcours professionnel. Concrètement, il s’agit 

d’un service de proximité et d’une prestation 

individualisée, dans le champ de l’orientation et 

du conseil en formation. 
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 Le CEP se fonde sur 3 niveaux de service que 

nous connaissons bien, dans nos pratiques  

-un accueil individualisé; 

-un conseil personnalisé; 

-un accompagnement personnalisé à la mise en 

œuvre du projet 

 

Toutes nos observations, que ce soit au niveau 

national ou régional, nous conduisent à penser 

qu’il existe un écart assez faible entre les 

pratiques des ML dans ce champ et les attendus 

du CEP  
 

En région CENTRE  

A titre d’exemple et au regard des attendus du 

futurs CEP :  

En 2013, 21 000 jeunes ont bénéficié de 

propositions identifiées spécifiquement dans le  

domaine de l’orientation. 

Près de 58 000 actes de conseil sur l’élaboration 

du projet professionnel. 

41 000 actes d’information et de conseil sur 

l’état de l’offre d’emplois, l’alternance, les 

concours, la création d’entreprise… 

13 000 actes d’information et de conseil sur les 

démarches d’évaluation.  

Plus de 58 000 actes d’information et de conseil 

sur les formations existantes. 

4 564 parcours prévisionnels de formation 

élaborés avec les jeunes salariés et les 

employeurs, en lien avec les financeurs de 

formation (emplois d’avenir)  

 

Au niveau national 

L’UNML a procédé à un diagnostic permettant 

de mesurer les écarts entre l’offre de services 

des Missions Locales et celle prévue dans le 

cahier des charges du CEP : Le travail opéré sur 

les référentiels métiers des Missions Locales 

démontre la capacité du réseau a pouvoir 

rapidement se mobiliser sur la mise en œuvre 

du CEP 

 

 

Cependant notre offre de service doit évoluer 

puisque les parcours professionnels des 

personnes évoluent.  

 C’est justement parce que vous êtes des 

professionnels d’expériences que nous devons 

ré- interroger notre offre de services actuelle, 

pour répondre au mieux aux bénéficiaires,  au 

regard des évolutions du contexte. 

Les parcours professionnels des personnes ont 

profondément muté et interrogent la relation 

entre orientation initiale et orientation tout au 

long de la vie, entre multiplication des 

expériences et accompagnement des transitions 

ou des ruptures, entre acquis et vulnérabilités.  

 

Au-delà des évolutions réglementaires, issues de 

la loi de 5 mars 2014, c’est avant tout l’évolution 

des parcours professionnels des personnes qui 

doit conduire notre réflexion sur les formes les 

plus adaptées de conseil afin que les jeunes 

accompagnés par les Missions Locales puissent 

faire face, tout au long de la vie, aux situations 

qu’ils rencontreront . 

 

Cette journée professionnelle doit être 

considérée comme une 1ère étape pour 

construire notre cohérence et pour identifier les 

éléments qui posent questions et sur lesquelles  

nous continueront nos travaux, en 2015. 
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L’orientation et le CEP au sein des Missions 

Locales  
 

Par l’équipe du CIBC Sud    Aquitaine. 
Article mis en forme par Marie-Hélène 
DOUBLET, Chargée d’Etudes, de 

Recherche et Développement au CIBC Sud 

Aquitaine. 

 

 

 

  

La fonction conseil en ML : une 

évolution ou changement de métier ?

 

 

 

 

 

 

 

Les pratiques novatrices naissent sur le terrain, initiées par les professionnels aux prises avec les situations 

complexes des jeunes, les réformes et leurs dispositifs viennent actualiser, organiser et généraliser ce 

mouvement déjà présent dans le quotidien des praticiens.  

Parmi les changements signifiés par la réforme de la formation professionnelle de 2014, nous en avons retenu 

deux : la remise en cause des pratiques de prescription et de validation de projet et l’orientation vers un 

changement de posture nécessaire à l’accompagnement neutre des projets des jeunes. « Respect du libre choix 

et des droits du jeune de ne pas accepter les propositions constitue un des fondements de la relation et de 

l’action avec le jeune. Dans une société prévisible et stable les parcours se construisent autour de projet à 

valider, dans une société incertaine et complexe, les parcours sont plus itératifs précaires et ouverts. Le CEP et le 

SPRO portent les principes suivants : dans un cadre non prescriptif, non prédéterminé en termes de moyens et 

de ressources, c’est un moment choisi par la personne (c’est un droit universel), dans une logique d’aide au 

choix éclairé, de collaboration, de délibération et non d’avis d’expert »
1
 

 

La journée professionnelle du 1 décembre à Blois (41) a été l’occasion de mener deux d’ateliers d’analyse de 

pratiques pour mettre à jour les pratiques de terrain, repérer les changements déjà à l’œuvre et porter une 

réflexion sur le contexte de l’accompagnement et les conditions d’une équité de service. 

                                         
1
 André Chauvet dans sa présentation lors du séminaire des missions locales de la région Centre le 1 décembre 

2015 
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� Problématique traitées  
Atelier 1 L’enjeu de l’atelier d’analyse de 

pratiques est la mise à jour de la part non 

conscientisée du travail. Il s’agit d’amener les 

professionnels à construire collectivement une 

compréhension des stratégies mises en œuvre 

en situation concrète d’accompagnement.  

De cette exploration il sera possible 

d’identifier des axes de développement des 

compétences des conseillers des missions 

locales de la Région Centre 

 

 
 

� Contenus de l’atelier 1  

DEMARCHE D’ANALYSE DE PRATIQUE : Démarche rigoureuse, « pas à pas » d’exploration du vécu de 

situation de conseil en évolution professionnelle, organisée en quatre étapes :  

1. Quelle est la réalité des situations de conseil en évolution professionnelle en mission 

locale ? Identifier un ensemble de problématiques qui illustre l’accompagnement de 

parcours d’orientation complexes : par binôme, explorer des situations 

d’accompagnement vécues et nommer les problématiques impliquées. 

2. Quelle est la réalité des pratiques en mission locale ? Choisir collectivement une 

problématique et l’approfondir lors d’une session d’analyse de pratiques. 

3. Quelles compétences disponibles en mission locale dans l’accompagnement de 

parcours d’orientation complexe ? Débattre de l’expérience du reste du groupe pour 

identifier des compétences partagées. 

4. Quelles compétences à développer en missions locale pour répondre à ces 

problématiques et quels moyens de professionnalisation ? Débattre des besoins de 

développement 
 

� Principaux enseignements ou questions 

L’accompagnement des parcours professionnel est traversé par un ensemble de 

problématiques complexes, multifactorielles et singulières. Elles peuvent être liées au jeune 

(santé, comportement…), au conseiller (questionnement éthique, savoir-faire) ou au contexte 

(financement), à la relation (engagement) 

Les problématiques d’engagement sont centrales et questionnent les positionnements 

éthiques et les savoir-faire en matière d’accompagnement. Les professionnels ont 

conscience des évolutions de posture nécessaires, « partir du jeune », les rendre actifs au 

sein des dispositifs, leur permettre d’être auteur de leur avenir et développer leur pouvoir 

d’agir comme le souligne André Chauvet lors de sa conférence du matin : « 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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PROBLEMATIQUES D’ENGAGEMENT : « je n’ai pas de solutions à proposer et je vais  décevoir le jeune », « le 

jeune se démobilise », « comment m’y prendre pour que la solution vienne du jeune » (situation 

choisie pour approfondir en grand groupe), « comment concilier le temps du jeune et le temps 

institutionnel »,  

 

IDENTITE PROFESSIONNELLE ET POSITIONNEMENT ETHIQUE : « jusqu’où va mon rôle de médiateur », « définir 

jusqu’où je vais dans ma pratique »  

 

PROBLEMATIQUES COMPLEXES ET NOUVEAUX SAVOIR-FAIRE : « comprendre la problématique et les besoins 

du jeune malgré la barrière de la langue », « comment valoriser une expérience », « aider le jeune à 

surmonter une situation vécue difficile », « attitude non respectueuse du jeune vis à vis de 

l’employeur et des usagers », « prendre conscience et accepter l’écart entre ses attentes et la réalité 

de l’emploi. » 

 

DES PROBLEMATIQUES DE SANTE : « faire accepter à un jeune sa situation de handicap », « est ce que le 

jeune a une déficience mentale ou pas ? », « attendre que le jeune accepte sa phobie » 

 

DES PROBLEMATIQUES DE MOYENS LIES A LA REALISATION DU PROJET : « trouver tous les financements 

possibles pour la réalisation d’un projet extraordinaire », « argumenter pour convaincre les 

financeurs », « négocier avec des partenaires pour valider un recrutement » 

 

 

Le fondement des pratiques de conseil en mission locale reste la mise en place d’une 

relation de travail qui permette de co-construire avec le jeune une compréhension de sa 

situation pour définir une action qui ait du sens pour lui. Les conseillers partent de la 

situation à faire évoluer et non des dispositifs  et prestations qui peuvent « cloisonner et 

empiler ». Il s’agit de développer chez le jeune une approche stratégique plus appropriée à 

l’incertitude : « Mobiliser en permanence mon pouvoir d’agir, d’apprendre à naviguer, de 

développer des compétences tout au long de sa vie »
2
  

L’enjeu de la capitalisation de l’expérience et le développement des compétences tout au 

long de la vie est fondamental dans ce contexte. Au-delà de l’objectif opérationnel, réalisé 

dans le temps de l’accompagnement, c’est une finalité ambitieuse et émancipatrice, visant le 

transfert des moyens méthodologiques au jeune qui doit être capable de les remobiliser à 

tout moment de son parcours. Les conseillers sont alors demandeurs d’outils de l’approche 

expérientielle et de pédagogie de transfert. 

Cette session d’analyse de pratique a été démonstrative du manque de conscientisation des 

professionnels sur leur stratégie d’intervention. La posture du « Tenir Conseil » est effective 

en situation d’accompagnement complexe mais elle n’est ni généralisée, ni modélisée par 

celui-là même qui la met en œuvre. 

                                         
2
 Cf. Conférence inaugurale, diapositive « les transformations en marche » (p.10) André Chauvet. 
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SYNTHESE A PARTIR DE L’EXPLORATION D’UNE SITUATION D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF OU LE PROFESSIONNEL ENONCE AU 

DEPART « JE N’AI RIEN FAIT ». L’EXPLICITATION A CONSISTE A COMPRENDRE : QU’EST-CE QUI FAIT QUE LES JEUNES BOUGENT 

ALORS QUE LE PROFESSIONNEL NE FAIT RIEN, QUELLE A ETE LA CONTRIBUTION DU CONSEILLER ? 

SYNTHESE DES COMPETENCES EXISTANTES 

EN ML 

COMPETENCES A DEVELOPPER LES MOYENS DE PROFESSIONNALISATION 

CREER LA RELATION : «poser le cadre », 

« créer de la convivialité », « créer 

un moment d’échanges », 

« demande d’adhésion »… 

 

UTILISER DES TECHNIQUES D’ENTRETIEN 

INITIANT LA NEUTRALITE : « écoute 

active (peu intervenue lors de 

l’échange) »,  « laisser parler », 

« poser des questions ouvertes », 

« rester en retrait/ observer »… 

 

CO-ANALYSE DE LA SITUATION : 

« questionner la situation globale/ 

les besoins (par rapport à 

différentes catégories : projets/ 

contraintes/ solutions…) », « poser 

des questions ouvertes », 

« diagnostic des freins (garde 

d’enfants) », « rester en retrait/ 

observer »… 

 

CO-CONSTRUIRE UNE ACTION QUI AIT DU 

SENS : « proposition d’une 

alternative », « les confronter à des 

questions de type entreprise », « les 

mettre en situation »… 

DEVELOPPER LES PRATIQUES 

COLLECTIVES : « Créer des temps 

d’échanges entre jeunes » 

DEVELOPPER LES APPROCHES 

STRATEGIQUES : « Faire participer/ 

contribuer le jeune », « Rendre le 

jeune stratège », « Aide à la 

décision »  

TRAVAILLER LA POSTURE 

PROFESSIONNELLE « CENTREE SUR LE 

JEUNE » AUTONOME ET CITOYEN : « Co-

construction d’actions », « faire 

participer le jeune » 

CREATIVITE DANS LES MOYENS, 

ORGANISER UNE MOBILISATION AU PLUS 

PRES DU JEUNE : « Sortir du cadre », 

« Sortir du bureau (trajet 

ensemble) », « Organiser des petits 

déjeuners/ échanges », « Aménager 

l’accueil » 

CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT LES 

PRATIQUEs : « action de 

structuration des pratiques » 

PRENDRE CONSCIENCE DE SES 

STRATEGIES PERSONNELLES 

D’INTERVENTION : « action de 

structuration des pratiques et 

tutorat » (coaching sur poste)  

FORMATION SUR LA RECHERCHE ET 

L’ORGANISATION DE L’INFORMATION : 

« Veille documentaire » 
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� Problématiques traitées  
 

 

Atelier 2 A partir de l’exploration des 

représentations des participants sur les 

questions d’évolution professionnelle et 

des parcours professionnels au 21ème 

siècle, mettre en question les pratiques 

de validation de projet et définir les 

conditions d’une « posture de facilitateur, 

d’appui à la définition et à la réalisation du 

projet » garantissant un service équitable non 

soumis aux représentations des possibles du 

conseiller. 

 

 

� Contenus de l’atelier 2 
 

PHASE EXPLORATOIRE : PAR PETITS GROUPES DE 5 CONSEILLERS, QUATRE  BRAINSTORMINGS ONT PERMIS 

D’ABORDER LES REPRESENTATIONS CONCERNANT L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET LES PARCOURS : 

1. Quelles sont les différentes raisons de ne pas ou de ne plus être en emploi ? 

2. Quelles sont les étapes possibles d’une trajectoire professionnelle de la sortie scolaire à la 

retraite ?  

3. Qu’est-ce qu’il est bon de savoir faire aujourd’hui pour « piloter » sa trajectoire 

professionnelle ?  

4. Pour développer davantage les savoir-faire chez les jeunes, que serait-il intéressant/ utile 

de renforcer dans notre manière d’accompagner ? 

 

 

PHASE D’ECHANGE D’EXPERIENCE VECUE D’ACCOMPAGNEMENT D’UN PROJET JUGE « IRREALISTE » : A 

partir de l’exploration d’un accompagnement vécu, complexe, risqué (auquel le conseiller « ne croit pas ») 

et réussi (le projet est mené à son terme) ; identifier les conditions et les moyens d’une offre de services 

équitable pour chacun des accompagnés. 

QUATRE  BRAINSTORMINGS ONT PERMIS D’ABORDER CES QUESTIONS PAR PETITS GROUPES DE 5 CONSEILLERS : 

1. Au nom de quoi vous n’avez pas cru au projet ? 

2. Qu’est-ce qui vous a permis d’accompagner quand même le projet ?  

3. Comment vous vous y êtes pris pour accompagner ? Quels sont les actes professionnels que vous 

avez posés ? 

4. Quelles sont les conditions qui vous paraissent favorables pour renouveler cette expérience et ainsi 

peut-être garantir une meilleure équité de service au public ? (abandonner les pratiques de 

validation de projet) 
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� Principaux enseignements ou questions 

QUELLES REPONSES A L’INCERTITUDE ? 

Les points clés des échanges : Conception des parcours et évolution professionnels 

� Le changement professionnel n’est plus l’exception mais la norme qui organise les parcours. Les 

parcours sont complexes, multifactoriels : « intermittents du travail », « nomadisme 

professionnel ». Aucune place n’est garantie sur des durées longues (orientation tout au long de la 

vie)  

� Les entrées et sorties permanentes à la ML ne sont pas que des indicateurs d’inefficacité (du jeune 

qui ne fait pas, de l’accompagnement qui n’est pas efficace ou de la Société qui n’intègre pas) 

mais aussi un reflet de cette nouvelle réalité de travail.  

� Ces intermittents du travail sont des salariés à part entière dont il faut prendre l’expérience en 

considération. 

� Des dispositifs qui tentent d’associer deux logiques parfois antagonistes : « L’individu citoyen, 

autonome au centre de l’accompagnement » et « les choix nécessaires au développement 

économique : ajustement économique voire logique adéquationniste »
3
  

 

 

 «Trajectoires ponctuées de transitions »;  « Parcours touchés par des ruptures, des virages (formation, reconversion) 

des changements » … ; « Ce n’est pas un parcours professionnel, c’est un parcours de vie » ; « Chaque parcours est 

unique ».  

 

 

 

 

 

 

                                         
3
 Cf. Conférence introductive d’André Chauvet (p.9) 
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Les points clés des échanges : les compétences et capacités de gestion de parcours 

���� Responsabilité individuelle de gestion de parcours, tout au long de la vie entretenir son capital 

compétence, se maintenir employable 

���� Posture anticipatrice, saisir les opportunités, « être en attente active de hasard » devient une 

stratégie de gestion de parcours  

���� Compétences « non techniques » valeur ajoutée sur le marché du travail : logique de preuve 

dans recrutement (approche comportementale), rester sur des faits, faire la preuve de ces 

compétences 

���� Individu réflexif : Construire du sens, une identité professionnelle  sont des enjeux prioritaires, 

amener la personne accompagnée à se questionner, à s’outiller pour piloter sa trajectoire 

professionnelle 

La compétence fondamentale est de savoir faire-face à de nouveaux défis en prenant des 

décisions avec une part de risque et en tenant compte des temps immédiats et différés
4
 

 

« Avoir un « kit anticipation »; « S’approprier les exigences et fluctuations du monde du travail »; « Etre acteur, actif  et 

réactif »; « Valoriser toutes les expériences (valoriser le « pas à pas ») »;  « Prendre du recul pour pouvoir prendre des 

décisions adaptées » ; « S’informer & s’outiller » ; « Jongler avec les ruptures » 

-  « S’adapter aux exigences de l’entreprise » et  « Connaître ses limites en termes d’adaptation » 

- « Saisir des opportunités » 

 

Points clés des échanges : les évolutions nécessaires des pratiques en mission locale 

Notre travail consiste aujourd’hui à prendre en compte toutes les évolutions de la personne : le conseil en 

évolution professionnelle recouvre l’ensemble des mouvements personnels (changement de 

représentation de soi, de l’environnement, de sa relation à l’environnement et aux autres… tout ce qui 

concourt dans la construction de soi) et des mouvements professionnels (ensemble des expériences quelles 

que soient leur durée, leur qualification, leur statut, salarié ou bénévole ou sans statut (travail non déclaré) 

tout ce qui contribue à la construction de soi). 

 

« Etre dans la co-construction » / - « Apprendre à être plus humble : s’intéresser et valoriser sur leur savoir- faire. 

« Leur donner la parole ». / - « Etre au service du jeune » / - « Etre l’outil de leur réussite » / - « Arrêter d’être 

technicien et être citoyen (politique, humain) » / - « Valoriser le jeune, donner des infos en tenant compte de 

l’environnement dans lequel il évolue. » 

 

 

 

                                         
4
 Cf. Conférence introductive d’André Chauvet (p.11) 
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DES PRATIQUES DE VALIDATION DE PROJET A L’ACCOMPAGNEMENT FACILITATEUR ET NEUTRE 

 

PRISE DE CONSCIENCE GENERALE : « NOS CRITERES POUR EVALUER LA VALIDITE DU PROJET REPOSENT SUR DES POINTS DE VUE ET NON SUR DES 

FAITS ». POUR AUTANT LES CONSEILLERS ACCOMPAGNENT LES PROJETS COMPLEXES ET SE TROUVENT PARFOIS A GERER DES CONTRADICTIONS ENTRE LA 

COMMANDE PUBLIQUE ET LA DEMANDE INDIVIDUELLE. LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA LOI REDUISENT CONSIDERABLEMENT CES OPPOSITIONS  

LES RAISONS DE NE PAS CROIRE AU PROJET DU JEUNE QU’EST-CE QUI VOUS A PERMIS D’ACCOMPAGNER QUAND MEME 

LE PROJET ? 

 

- les représentations liées à la personnalité perçue : 

« attitude générale trop expressive, hypersensibilité, risque 

de désillusion, manque de réalisme du jeune (évaluation 

globale),  

 

- un ensemble de croyance du conseiller liées à la situation 

personnelle du jeune considérés comme des freins : 

« situation familiale (enfant à charge), géographique 

(éloignement domicile OF) »  

 

- l’évaluation personnelle des éléments contextuels : 

« secteur de recherche trop restreint, écart entre 

l’apparence et le métier (féminité / boucher) » 

 

- les conceptions sous-jacentes au métier notamment la 

priorité du travail sur le niveau social pour aborder ensuite 

le professionnels : « situation personnelle et sociale à régler 

en priorité » 

 

- les faits : « niveau scolaire ou qualification, handicap ou 

situation d’illettrisme, coût de la formation élevée » 

 

- pour une grande partie, le jeune : « la détermination du 

jeune, jeune posé, mature, assidu et ponctuel, Bon niveau de 

compréhension, est acteur de son parcours / est dans les actes 

et non le discours (ses démarches), est dans la réussite (franchi 

les étapes pas à pas), le potentiel sympathie du jeune, sa 

connaissance du métier,  reprise de confiance en soi » ;  

 

- le conseiller et pour partie ses positions éthiques et 

stratégiques : « j’ai décidé de dépasser mes représentations et 

me suis lancé le défi de réussir, la politique du « non regret », 

stratégie de le laisser faire pour qu’il se rende compte et 

avance, (position éthique) je ne dis jamais non, bienveillance, 

confiance inconditionnelle, utiliser ses motivation comme levier 

pour lui faire des propositions alternatives (emploi / 

intérim…cv…budget, ouverture de droits ARE…), réalisation 

étape par étape, conscientiser le parcours envisagé 

(avantages/inconvénients) »,  

 

- le contexte : « la connaissance d’un réseau par rapport au 

métier, retour positif de l’employeur, des aides MDPH, travail 

en partenariat, avoir le temps (2 ans d’accompagnement), 

instauration d’une relation de confiance, concours de 

circonstances favorable (le bon moment) ». 
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LES PRISES DE CONSCIENCE ONT ETE FORTES DANS CE TEMPS DE L’ATELIER. LES POSITIONS ETHIQUES ONT ETE DEBATTUES, OUVRANT SUR LA PRISE DE 

CONSCIENCE DE PRATIQUES PLUS STRATEGIQUES ET CENTREES SUR LE JEUNE, CONSIDEREES ALORS COMME DES CONDITIONS IMPORTANTES DANS LE 

RESPECT DES PROJETS ET L’EQUITE DU SERVICE A RENDRE. 

COMMENT VOUS VOUS Y ETES PRIS POUR ACCOMPAGNER ? 

QUELS SONT LES ACTES PROFESSIONNELS QUE VOUS AVEZ 

POSES ? 

QUELLES SONT LES CONDITIONS QUI VOUS PARAISSENT 

FAVORABLES POUR RENOUVELER CETTE EXPERIENCE ET AINSI PEUT-

ETRE GARANTIR UNE MEILLEURE EQUITE DE SERVICE AU PUBLIC ? 

Des actions concrètes ont permis de laisser libre le jeune :  

- « mise en place du parrainage ou faire appel aux 

partenaires (formateur, psychologue ou parrains…) pour un 

double regard »,  

- « travailler sur le passé professionnel pour, soit passer le 

relais, soit changer son point de vue sur le jeunes », 

- « vérifier le projet par des stages, rencontrer les acteurs, 

valorisation par des expériences de mise en situation », 

- «s’informer sur la filière »,  

- « co-construire une stratégie, des scénarios, permis de 

conduire, culture et loisirs, recherche d’aide financière, aide 

administrative », 

- « assurer un suivi rapproché pendant la formation,  faire 

de la médiation entre le jeune et l’environnement 

(entreprise) », 

 

Une certaine pratique et posture : 

- « écoute bienveillante, croire ensemble, construire », 

- « avancer « pas à pas », aider à formuler des étapes, 

instaurer un climat de confiance pendant 

l’accompagnement »,  

- « techniques d’entretien,  stratégie d’accompagnement 

« chiche ou pas chiche), 

- « être  « bon outilleur » et « ajusteur » pour permettre au 

jeune d’être acteur réalisateur producteur de son projet 

(feuille de route à lui donner) », 

- « ne pas s’arrêter aux critères d’exigence du 

recrutement », 

- « mettre de côté son cadre de référence », 

- « aider la personne à faire des choses qui ont de la valeur 

et du sens pour elle ». 

- « S’appuyer sur des faits », 

- « Libérer la parole », 

- « Outiller », 

- « Mobiliser tous les partenaires »,  

- « Partir comme si c’était une situation nouvelle avec un regard 

neuf, sans préjugé », 

- « Croire dans (en) le jeune », 

- « Accepter la décision du jeune », 

- « Croire au possible ». 
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L’orientation et le CEP au sein des Missions 

Locales 

Par Jocelyne Welker  
 

 

 

Un premier accueil, une porte ouverte 

à un conseil de qualité 

 

 

Quarante chargé(e)s d’accueil des Missions Locales ont été amenés à revenir sur les compétences qu’ils 

mettent en œuvre quotidiennement dans l’exercice de leur profession. Il ressort de cette approche 

réflexive un grand intérêt pour cette démarche de professionnalisation continue qui renforce les 

compétences des uns et des autres et qui permet à chacun de renforcer sa professionnalité. 

Une approche réflexive pour développer sa professionnalité  

Les chargés d’accueil les plus expérimentés ont mis en évidence leurs progressions au fil du temps, et ont 

partagé leurs questionnements à partir de différentes situations. Ainsi ils ont pu renforcer leurs capacités à 

faire évoluer leurs pratiques tout en mesurant l’aide qu’ils pouvaient apporter à leurs collègues. Ceux, plus 

récemment confrontés à des situations d’accueil, ont exprimé leur volonté de pouvoir répondre à des 

attentes très diversifiées et d’ «être utiles à tous». Ils ont également rappelé leur implication dans les 

différentes facettes de leur fonction : « je sais ce que c’est de chercher sa voie et de n’être vraiment 

écoutée».  

Le dialogue entre les participants a également permis de préciser les étapes qui constituent un premier 

accueil et de mettre en avant les compétences multiples à mobiliser. En effet, l’accueil nécessite une 

écoute attentive et « active », beaucoup d’empathie pour recevoir et comprendre les questions tout en 

laissant le demandeur préciser ses attentes. La transition professionnelle dans laquelle se trouve le 

demandeur est souvent déstabilisante pour lui, mais en même temps, elle peut être l’occasion d’un 

nouveau départ. D’où l’importance de laisser le temps au demandeur d’affiner sa question, de recueillir de 

l’aide et de gérer lui-même son propre cheminement. Effectuer une analyse rapide est aussi nécessaire 

pour installer une relation constructive «pour interagir», transmettre les informations adaptées, savoir 

orienter ou réorienter vers la personne ou le partenaire le plus adapté, etc.  

L’accueil, véritable porte ouverte pour un accompagnement de qualité 

Les chargé(e)s d’accueil rappellent comment le premier contact peut être déterminant. En effet, les 

personnes qui sollicitent un service, peuvent vivre des situations complexes qui peuvent brouiller leurs 

demandes. Les chargées d’accueil savent qu’il ne faut pas casser le processus de changement dans lequel la 

personne pourrait s’inscrire d’elle-même et pour cela la relation doit s’instaurer. Comme le précise le 



 Missions locales et ARML Région Centre  

  
ARML/MCB 2015  

Conseil en Evolution Professionnelle, il s’agit d’une co-construction entre l’accueillant et la personne 

accueillie. Il faut donc savoir décrypter la demande, en laissant la rencontre et les échanges s’installer. Pour 

cela, tout compte : l’environnement, l’ambiance, la confidentialité etc. La personne accueillie doit se sentir 

en confiance, comprise pour qu’elle puisse se projeter dans un processus qui peut aller jusqu’à 

l’accompagnement. Le rôle de chacun doit être clair.  

Sur la posture professionnelle il a été précisé qu’il était nécessaire de garder sa place, mais attention, trop 

de distance ne permet pas de construire avec le demandeur dans le respect de ses initiatives. La 

bienveillance et la réciprocité doivent être de mises dans l’attention portée à l’autre et dans le service à 

rendre.  

Dans le cadre d’une prise de rendez-vous avec un conseiller, il peut être opportun de préciser que la 

personne demandeuse reste autonome et actrice dans ses recherches et que le temps jusqu’à l’entretien 

de conseil peut être bénéfique. Le conseiller bénéficie ainsi d’une véritable aide et peut poursuivre la 

relation qui repose sur des bases explicites et partagées. 

Des perspectives pour une professionnalité en évolution 
La diversité et la complexité des pratiques est inépuisable, tout comme les compétences déjà mobilisées et 

tout comme les besoins en termes de renforcement ou d’actualisation de compétences : «Avoir la 

possibilité d’évoluer». Les chargés d’accueil vivent aussi des transitions qui sont à prendre en compte 

comme l’ouverture à des attentes ou à des publics différents, à une autre organisation de travail, à de 

nouvelles collaborations notamment en équipe entre chargés d’accueil et conseillers, etc. 

Les chargés d’accueil se projettent et souhaitent connaitre les partenaires et les opérateurs du SPRO et du 

CEP ainsi que leurs actions. Voilà qui est prometteur pour une coordination territoriale et la définition de 

critères partagés dont l’activité du CEP. 
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Enjeux dans la pratique d’orientation et Enjeux 

du CEP. 

Par Denis Barbe  
 

 

 

De la pratique individuelle à une 

nécessaire approche collective et 

partagée. 

 

 

Réflexion sur les postures 
Après avoir mis en évidence les principaux questionnements sur le métier de conseiller dans une posture 

d’orientation, on a mesuré que l’enjeu principal est très lié à l’éthique, à ce qui fait sens dans la pratique. 

C'est-à-dire, pour le professionnel de rechercher en permanence à créer du mouvement, du progrès, et 

progressivement d’aider à acquérir de l’autonomie.  

Mais cet enjeu est de manière générale très personnel. « J’agis de cette façon car je pense que…. ». 

Chaque professionnel situe son éthique en lien avec ses valeurs, ses représentations, sa formation, et avec 

tout ce qui va conforter sa façon de faire (les retours de jeunes, échanges entre professionnels) 

Chaque professionnel a ainsi son « monde professionnel » qui est de fait prédominant et que peu 

d’éléments extérieurs vont réellement bousculer.  

Des formations, des échanges de pratiques, vont apporter des questionnements, vont éclairer sa lecture de 

son mode de fonctionnement et de ce qu’il induit et produit (de l’autonomie, de l’action, de la protection, 

de la connaissance, de la dépendance…), mais cela ne va pas déplacer son enjeu qui est en fait de faire au 

mieux de ce qu’il considère être son métier. 

Les interconnections avec l’environnement (entreprise, formation, partenaires du social…) sont nécessaires 

pour aider à enrichir le parcours du jeune, mais cet environnement va très peu être considéré comme un 

enjeu. 

Par contre, plus les liens sont directs et plus les enjeux sont importants (par exemple, l’entreprise qui ne 

sera plus partenaire si des candidats  ne sont pas trouvés par le chargé de relation entreprise…). 
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La diversité des pratiques dans une Mission Locale est souvent décrite comme une 

richesse. Mais pour qui ? 

La richesse de la diversité ne se retrouve que si les professionnels agissent collectivement en lien avec la 

situation des jeunes, ce qui est très rarement le cas pour des questions de temps et des questions 

culturelles. La relation duelle est dominante ; les conseillers revendiquent d’ailleurs souvent leurs 

spécificité (on est tous différents) 

 

La rencontre entre un jeune et un conseiller est le fruit du hasard et pas celui d’une adaptation entre les 

attentes spécifiques d’un jeune et les compétences les plus adaptées d’un conseiller au regard de la 

situation. 

 

Le CEP va modifier cette donne et introduire de nouveaux enjeux : 

Ce qui change par rapport à la situation actuelle se situe à 6 niveaux : 

- Le CEP est un droit. Le droit à un service. Il est ainsi formalisé. Le contenu et la façon de le 

conduire sont décrites de façon précise. « J’ai un droit et en plus je souhaite qu’il s’exerce de la 

façon dont c’est écrit…. »  Il est assez explicite que les modalités attendues dans le cahier des 

charges, dans la relation jeune-conseiller, se situent  dans le tenir conseil (prendre en compte 

la demande, ne pas interpréter, ne pas être dans la prescription…) ce qui n’est le cas de la 

pratique de tous les conseillers. De ce point de vue la diversité des pratiques deviendrait- elle 

alors un « problème  » ? 

 

- Le CEP demande une synthèse écrite pour les niveaux 2 et 3. En produisant un écrit, on 

« s’expose ». On montre à voir une position, une façon de faire et de plus avec un outil 

commun à tous les opérateurs. Cette position pouvant alors être discutée, comparée…  

Aujourd’hui très peu de conseillers rédigent des synthèses d’entretien pour les jeunes. 

 

- Le CEP peut être proposé directement au niveau 3. Le jeune se positionne clairement en 

attente d’un service bien défini et bien balisé. Ce positionnement n’est pas le fait d’une 

prescription par un professionnel, mais il est bien celui d’une démarche personnelle. Il 

demande de la part du professionnel une réelle adaptation. 

 

- Le CEP est un outil commun aux opérateurs. Les informations concernant sa mise en œuvre 

seront saisies. On pourra donc décrypter qui fait du CEP, à quel volume, avec quels résultats…. 

Le CEP constitue un cadre qui va donner à lire  la pratique et sera donc de fait source de débats, 

réajustements, ce que ne permet pas toujours le modèle de fonctionnement actuel. 
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- Le CEP nécessite une transmission des données 

actualisées et fiables sur les métiers. 

-  Les informations à donner sur l’environnement métiers 

constituent également un enjeu fort. Quelle est en effet 

notre capacité à tenir un discours relativement homogène 

et précis sur les métiers du territoire, compte tenu de la 

diversité des compétences et des points de vue différents 

portés par les conseillers sur les métiers. 

 

- Le CEP peut être demandé par une typologie plus large de 

jeunes qu’actuellement et notamment les jeunes salariés. 

Un autre acteur sera alors à prendre en compte 

également dans le processus: l’entreprise. 

 

 

 

 

 

En guise de conclusion provisoire  
Les enjeux dépassent très clairement le cadre de l’éthique pour se situer sur le champ du « produire 

ensemble un service  de la façon la plus cohérente et partagée possible » pour assurer : 

- Un service rendu lisible, 

- Les informations précises, partagées et actualisées 

- Un rapport assumé d’usager/ offre de service pré déterminée/droit 

- Une mise en perspective des résultats considérée comme positive /autres opérateurs 

 

Enfin, toutes ces interrogations, ces enjeux qui vont nous amener à modifier à la fois notre organisation, 

nos rapports avec les jeunes, seront totalement 

dépendants de la « pression » du public, et donc du 

niveau d’information et d’appropriation du CEP.  
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Par Edith LE GOURRIER,  

UNML   
 

In Info Hebdo : le 2 décembre 2014  

 

 

 

La journée professionnelle Amicentre, qui s'est déroulée le 1er décembre 2014, a réuni 320 professionnels 

des Missions Locales et des jeunes. La journée, ouverte et conclue par Jean-Patrick Gille, président 

d'Amicentre et de l'UNML, s'est articulée autour de Conseil en évolution professionnelle lors de différents 

temps forts comme la conférence donnée par André Chauvet ou les ateliers thématiques de l'après-midi. Et 

ce sont les jeunes qui ont animé la restitution ! 

 

L'orientation et le Conseil en évolution professionnelle (CEP) ont été les thèmes de la journée. En effet, au-

delà des évolutions réglementaires issues de la loi du 5 mars 2014, les questions de conseil individualisé et 

d'accompagnement aux évolutions professionnelles sont au centre des préoccupations des professionnels 

du réseau. (….)  

L'UNML a animé trois ateliers  

Michel Guernion (membre du bureau de l'UNML, président de la 

CPNEF) et Serge Kroichvili (délégué général) ont présenté aux élus 

les responsabilités qui incombent aux présidents de Missions Locales 

dans leur rôle d'employeurs ; Valérie Gardé, chargée de mission, a 

animé l'atelier concernant le compte personnel de formation (CPF). 

Enfin, Corentin Poirier, chargé de projets, a co-animé l'atelier jeunes 

et conseillers ("Regards Croisés"). 

Zoom sur l'atelier "Regards croisés" entre jeunes et conseillers 

L'atelier a été animé par Corentin Poirier, chargé de projet à l'UNML et par Arnaud Moyen, animateur 

jeunesse de la Ville de Blois. Il a réuni une douzaine de jeunes de Missions Locales et de la Fabrique (Ville de 

Blois) et une douzaine de conseillers de Missions Locales. Charles Fournier, administrateur de la Mission 

Locale de Blois et président du GIP Alfa Centre y a également participé en tant que "témoin sensible". Il a 

pu ensuite apporter son regard lors la restitution en plénière, avec les jeunes. 

Les jeunes se sont réunis dans un premier temps pour travailler sur ce que "l'orientation ne doit pas être", à 

partir de situations concrètes et volontairement caricaturales. Les conseillers les ont ensuite rejoints pour 

réfléchir et mettre en scène une situation d'orientation idéale. Différentes situations et/ou paramètres ont 

été pris en considération pour enrichir les réflexions : les différents acteurs de l'orientation, les profils des 

publics de jeunes, les différentes problématiques liées à l'orientation : réorientation, reconversion, 

formation initiale/continue... 

Les vidéos retenues par les participants à l'atelier ont été diffusées à la fin de la journée, en plénière. 
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L’intégralité des ateliers a été filmée par une équipe 

de jeunes vidéastes, menée par David Gabier, jeune 

volontaire en Service Civique à La Fabrique. Trois 

caméras ont permis de capter les temps d’échanges 

entre jeunes, puis entre jeunes et conseillers. Le 

montage de ces images tiendra lieu de making-of de 

cet atelier, et sera mis à disposition des Missions 

Locales ayant participé à la journée, en tant que 

matériel pédagogique.  

 

L'atelier a répondu à plusieurs objectifs dont : 

- permettre à un groupe de jeunes (en formation, en emploi, en dispositif d’engagement, en recherche 

d’emploi …) de s’exprimer de manière active et participatives sur les questions liées à la thématique de 

l’orientation. 

- permettre à des professionnels des Missions Locales de la Région Centre de dialoguer avec des 

représentants de leurs publics présents et à venir. 

- ouvrir des perspectives et des pistes d’actions liées à la participation des jeunes au sein des Missions 

Locales en lien avec le cœur de métier des conseillers. 

- produire de la matière diffusable et exploitable pour les professionnels des Missions Locales de la Région  
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Des suites 

 
Le groupe de travail « Orientation /Formation » investi comme groupe ressources régional sur le 

SPRO/CEP/CPF   

Participants : ML Blois, Tours, Issoudun, Cher Sud, Sancerre- Sologne, Orléans, Bourges, Dreux. 

Animation : ARML.  

 

Son plan d’action 2015 
1) Professionnaliser les ML  

 
SPRO/ PRF des ML  PRF des ML  déclinaison 

du national au régional  
professionnalisation croisée 
des acteurs /partenaires 

professionnalisation des 
chargé-e-s d’accueil  

professionnalisation des 
conseillers  

le 1er accueil / le 1er niveau 
du CEP 
la redirection  

les chargé-e-s d’accueil, une 
fonction centrale dans le 
processus 
d’accompagnement  

Niveau 1 et 2 du CEP  
En attente du calendrier de 
mise en ouvre  

 
L’ARML continue de participer à tous les groupes de travail régionaux et nationaux SPRO et CEP 
avec les têtes de réseaux. 
 
Compte Personnel de Formation  : organisation d’une rencontre par département  
8 personnes formées en région qui vont dupliquer la formation  
 
A compter de fin mars 2015 : Une rencontre formative par département avec 2 personnes par ML qui 
pourront prendre le relais au sein de leurs équipes.  
 
Contenus :  
Exploration accompagnée du portail dans le but 
-d’identifier toutes les questions que cela pose sur la fonction conseil et donc sur le CEP. 
- de fonder une méthodologie d’accompagnement ancrée sur l’accès des jeunes à leurs droits.  
 

2) Etre un espace ressources pour l’ensemble des ML .  

• Comprendre le CEP et ce qu’il induit comme changement dans les pratiques.  
• Identifier le cadre de sa mise en œuvre auprès des publics. 
• Identifier en quoi le CEP impacte les organisations  
• S’outiller (méthodologie et documents opérationnels communs) 
• Avoir la capacité à informer les équipes. (organisation de l’information)  
• Et être la boite à questions…… réponses  
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