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INNOVATION ET COOPERATION 

INTERENTREPRISES  

LIVRE BLANC - GPEC Territoriale 

« Résolvons ensemble ce qui ne peut être traité séparément » 





Edito 

Tanguy DEGLISE  
Président de l’Association  
ALLIANCE & Territoires 

L’économie collaborative bouleverse les 

modes de consommation, l’organisation du 

travail, les modes de production ainsi que les 

stratégies des entreprises.  

 

Tous les secteurs d’activité et tous les métiers 

sont impactés et celui des relations humaines 

ne fait pas exception. Alors que les exigences 

de nos clients et de la concurrence 

s’accentuent,  le collaboratif apparaît 

aujourd’hui comme  une source d’innovation, 

d’opportunité et de création de valeurs.  

 

Pour faire face aux environnements complexes, 

volatiles et incertains dans lequel nous 

évoluons, il est devenu indispensable de trouver 

des solutions alternatives qui vont au-delà des 

frontières de l’entreprise.  

 

En 2010, ALLIANCE & Territoires, dispositif 

coopératif interentreprises et interbranches est 

créé. 

 

Il regroupe aujourd’hui 16 entreprises 

partenaires animées par le même état d’esprit : 

l’expérimentation et le co-développement de 

nouvelles façons de faire, de nouveaux 

dispositifs, outils et programmes au service du 

développement des entreprises et des 

compétences d’agilité, d’innovation et de 

coopération de nos salariés. 

 

Notre volonté est avant tout d’accroître 

l’employabilité de nos collaborateurs en leur 

offrant des solutions inter-entreprises. ces 

solutions tiennent compte des  besoins de notre 

écosystème, contribuant ainsi à la dynamique 

économique et sociale du territoire. 

 

En renforçant la dynamique entre les cadres 

des grands groupes et l’économie locale 

(TPE/PME/Start-up), nous augmentons ainsi les 

chances d’opportunités de développement 

pour chacun.  

 

Nos ambitions, à travers ce Livre Blanc, ont été 

de challenger nos intentions et nos certitudes, 

en élargissant le champs des parties prenantes 

et en associant à nos échanges et réflexions un 

très grands nombre d’acteurs territoriaux de 

l’emploi et de la formation.  

 

Ce livre Blanc, contribue à notre mission: créer 

une nouvelle dynamique de développement 

des compétences dans un marché de l’emploi 

sécurisé sur le bassin lyonnais.  

 

Tanguy DEGLISE 
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ALLIANCE & Territoires et ses 

partenaires 

ALLIANCE & Territoires est un dispositif lyonnais multi entreprises, multi secteurs et multi branches. 

Les partenaires du réseau partagent des problématiques et des enjeux communs.  

Ils s’inscrivent dans une démarche expérimentale, ce qui permet au réseau ALLIANCE & Territoires 

d’être un « laboratoire » en matière d’innovation RH pour les autres entreprises du territoire. 

ALLIANCE & Territoires  est un dispositif territorial de co-création :   

«  une force collective accélératrice de développement économique ». 
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ALLIANCE & 
Territoires 

« Ouvrir les frontières de l’entreprise  » 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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• Nous participons au développement des compétences et 
à la sécurisation des parcours professionnels des 
collaborateurs notamment en mettant à leur disposition 
une Boîte à Outils (Cf. Annexe 1). Celle-ci  propose 
différents dispositifs et programmes innovants à réaliser à 
un niveau inter-entreprises (mobilités inter-entreprises, mises 
en réseaux professionnels,…). Ces outils permettent de 
diversifier et d’enrichir les pratiques professionnelles des 
collaborateurs. 

 

• Plus  globalement, nous contribuons  à la dynamique 
économique et sociale du territoire lyonnais.  

Que 
faisons-
nous ?  

• Nous avons  pour ambition de créer une réelle 
dynamique en termes d’emploi et de développement 
des compétences dans un marché de l’emploi sécurisé 
sur le bassin lyonnais.  Nous voulons construire un 
partenariat territorial sur l’emploi et les compétences.  

 

• Autour d’une éthique Ressources Humaines partagée, 
notre vocation est d’accompagner la mise en place 
d’une Gestion Territoriale des Emplois et Compétences 
(GTEC). Nous favorisons ainsi le développement des 

compétences des salariés sur le long terme.   

Quelle est 
notre 

ambition ? 

ALLIANCE & Territoires : agit pour renforcer 
l’employabilité des salariés du territoire par la 
sécurisation de leurs parcours professionnels… 

Stéphane MALKA,  

Directeur du Développement et des relations 

extérieures ALLIANCE & Territoires  

 
« Nous  voulons proposer 
un nouveau modèle de 
gestion des ressources 
humaines, ouvert sur 
l'extérieur. Il s'agit de 

réfléchir à de nouvelles 
formes de 

développement des 
entreprises. »  
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ALLIANCE &Territoires sur  
la zone d’emplois de Lyon 

Focus  

sur… 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Qu’est-ce qu’une zone d’emploi ?  
 

Une zone d'emploi est un espace 

géographique à l'intérieur duquel la plupart des 

actifs résident et travaillent et dans lequel les 

établissements peuvent trouver l'essentiel de la 

main d‘œuvre nécessaire pour occuper les 

emplois offerts. 

 
 

De qui parlons-nous ? 
 
Les effectifs ALLIANCE & Territoires considérés 

sont les salariés présents dans les entreprises 

partenaires au 01/01/2017 et titulaires d’un 

contrat de travail (CDI, CDD, alternance). 

 
 

 A&T représente 2,41% des salariés de la ZE de Lyon.  

Zone d’emploi de Lyon 

755 637 salariés 

76% de non-
cadres  

 24% de cadres 

88% de CDI  

10 % de CDD 

ALLIANCE & Territoires 

18 221  

salariés 

52% de non-
cadres 

48% de cadres 

92% de CDI  

4 % de CDD  

Eléments statistiques 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Pourquoi un 
livre blanc de 

GPEC-
Territoriale ?  

Le réseau ALLIANCE & Territoires souhaite initier des actions concrètes en faveur de 

l’emploi et des compétences en lien avec l’écosystème local des entreprises partenaires.  

Zone 

d’emploi  

de Lyon 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Nous capitalisons sur l’expérience et la représentativité de l’ensemble de nos 

entreprises partenaires en matière d’emploi, de gestion de compétences et 

de formation afin :  

 De co-construire des actions et dispositifs  

inter-entreprises, 

 D’agir en concertation avec nos parties  

prenantes territoriales. 

Nous souhaitons proposer des  

préconisations reposant sur notre  

analyse et notre diagnostic GPEC 

inter-entreprises afin de développer des  

solutions concertées et de contribuer au  

développement du territoire. 

 

 

   

Un livre blanc de GPEC-T pour  
outiller le dialogue territorial  

de l’emploi et de la formation… 

Luc DERACHE,  

Directeur de la RSE, Bayer 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Expérience 

Nous voulons partager une 
méthode d’analyse 

éprouvée et reproductible 
par les acteurs territoriaux.  

Nous voulons  partager les 
tendances en matière 

d’emploi observées au sein 
des entreprises partenaires 

auprès des acteurs 
territoriaux.  

Représentativité 

Nous représentons  plus de  
18 000 salariés sur la zone 

d’emplois de Lyon. 

Nous représentons                  
8 branches professionnelles 

différentes. 

 
« Le schéma de 
développement 

économique passera par 
l’écosystème et par le 

territoire. »  
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Notre Méthode 
d’analyse 

« Reflet de notre savoir-faire collectif » 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Diagnostic 
partagé 

Analyse de la 
sensibilité des 

emplois 

Diagnostic 
GPEC inter-
entreprises 

Confrontation 
territoriale 

Intentions 

Une méthode d’analyse éprouvée… 

1 

2 

3 

4 

5 

Vincent BELEY, 

Directeur de la Maison de l’emploi et de la Formation 

de Lyon 

 
« Sur la base d’un 

diagnostic ouvert à des 
partenaires, nous 

pouvons impliquer et 
faire résonnance avec le 

territoire. »  

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Focus  

sur… 

Diagnostic 
partagé 

Analyse de la 
sensibilité des 

emplois 

1 

2 

Nous avons réalisé un état des lieux exhaustif de la situation des emplois et des 

effectifs d’ALLIANCE & Territoires, sur la base des données brutes fournies par 

chaque structure partenaire.  

Afin de comparer plus aisément l’ensemble des emplois, nous les avons 

répertoriés à l’aide du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 

(code ROME).  

Nous avons réalisé une analyse statistique de cet état des lieux (pyramide des 

âges, répartition Hommes/Femmes,…).  

Obtention de la « Cartographie ALLIANCE & Territoires » 

4098 métiers soit 166 emplois ROME 

Nous avons identifié les emplois soulevant des enjeux de GPEC au sein des 

entreprises partenaires et avons pour cela défini cinq critères de sensibilité. 

o Emplois à recrutement difficile : pour lesquels l’offre de main d’œuvre est 

réduite sur le marché et/ou nécessitant une longue période d’apprentissage ; 

o Emplois à évolution significative de compétences : pour lesquels le périmètre 

de compétences connait une évolution importante et nécessite un 

accompagnement spécifique en matière de développement des 

compétences et de formation ; 

o Emplois stratégiques : pour lesquels l’entreprise doit assurer la pérennité de son 

savoir-faire et de ses compétences ;  

o Emplois émergents : pour lesquels les besoins sont significatifs ou qui sont en 

devenir ; 

o Emplois ayant vocation à disparaitre : pour lesquels il existe des 

transformations au sein de l’entreprise et qui ne deviennent ainsi plus porteurs 

d’avenir au sein de l’organisation. 

Nous avons étudié et qualifié l’ensemble de ces emplois en fonction de ces 

critères. 

Obtention du « Répertoire des emplois sensibles » 

125 emplois ROME 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Les différentes étapes de notre 
méthodologie: expression d’une approche 

volontariste et pragmatique… 
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Diagnostic 
GPEC inter-
entreprises 

3 

Confrontation 
territoriale 

4 

Intentions 

5 

Nous avons croisé la « Cartographie ALLIANCE & Territoires » et le 

« Répertoire des emplois sensibles » et avons ainsi obtenu une vision des 

« profils sensibles » (nombre et caractéristiques des individus concernés par 

métiers et par entreprises). 

Nous avons retenu les emplois qui cumulaient plusieurs critères de sensibilité, 

représentaient un volume d’effectifs important et/ou constituaient une 

problématique commune à plusieurs entreprises. Parmi ceux-ci, nous avons 

sélectionné ceux qui présentaient la probabilité de voir leurs effectifs varier 

significativement(à la hausse comme à la baisse).  

 

 Identification de « 9 emplois à enjeux stratégiques » 

 Proposition d’un « Plan d’actions territoriales » 

Nous avons adressé nos emplois présentant des enjeux stratégiques au 

territoire en mobilisant des parties prenantes de l’emploi et de la formation 

du bassin lyonnais.  

Nous avons ainsi organisé trois groupes d’échanges lors desquels des 

acteurs institutionnels, des cabinets de recrutement et d’accompagnent 

professionnel, des agences d’intérim, des structures de portage salarial, 

des associations, des partenaires sociaux et des entreprises du territoire se 

sont rassemblés (Cf. Annexe 2). 

Ces groupes d’échanges ont permis de : 

-Partager les résultats de l’analyse statistiques de GPEC-T menée par 

ALLIANCE & Territoires en 2017 ; 

-Soumettre l’analyse des entreprises à la vision des acteurs territoriaux ;  

- Débattre de ces enjeux, recueillir des retours d’expérience, partager 

l’existant.    

 Identification de « préconisations d’actions territoriales »  
(Cf. Annexe 3) 

Nous avons rassemblé nos instances stratégiques et opérationnelles afin 

de partager les préconisations des parties prenantes concernant nos 

enjeux de GPEC-T. 

Nous avons ainsi identifié plusieurs pistes d’actions :  

o Celles pour lesquelles ALLIANCE & Territoires peut se positionner comme 

« pilote » et s’engager ; 

o Celles pour lesquelles ALLIANCE & Territoires peut se positionner comme 

« ressource » et embarquer. 

15 
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- Les emplois en transmutation 

- Les emplois en émergence 

- Les emplois en tension 

 

15 Innovation et coopération inter-entreprises 



Nos Enjeux 
GPEC-T et nos 

intentions 

Les emplois en 
transmutation 

Les emplois 
en 

émergence 

Les emplois 
en tension 

Nota Bene :  
Les domaines métiers présentés ici correspondent aux résultats observés au sein des 

entreprises partenaires d’ALLIANCE & Territoires et ne reflètent donc pas nécessairement les 
réalités du bassin d’emploi lyonnais.  

Par ailleurs, si les emplois analysés dans le cas présent sont des problématiques connues et 
vécues par les entreprises du réseau, il convient de préciser que ces problématiques ne sont 

pas communes à chacune d’elles et revêtent par conséquent des réalités différentes. Les 
domaines métiers traités ici résultent donc du « Diagnostic GPEC-T inter-entreprises » évoqué 

dans la méthodologie.  
Enfin, parmi nos enjeux GPEC-T  nous avons choisi de sélectionner les trois pour lesquels des 

solutions territoriales pouvaient être engagées.    
 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Les emplois en transmutation 

Nous proposons un concept nouveau, celui de 

la « transmutation ».  

Ce terme traduit  deux notions :  

- Une notion de transfert, sur le marché de 

l’emploi, liée aux logiques de transformation 

des Business Models des  entreprises 

partenaires : des emplois ont tendance à 

disparaître dans certaines entreprises pour 

mieux réapparaitre dans d’autres ou sous 

d’autres formes (externalisation, centralisation, 

spécialisation,…) ; 

- Une notion de transformation des emplois et 

de leurs contenus liée à de nouveaux 

contextes et environnements (polyvalence ou 

spécialisation, automatisation, …).  

 

Nous considérons comme « emplois en 

transmutation » les emplois pour lesquels il existe 

des transformations au sein de l’entreprise où ils 

se situent et qui ne deviennent ainsi plus porteurs 

d’avenir au sein de cette organisation.  

Il ne s’agit pas d’emplois « simplement » ayant 

vocation à disparaitre dans les périmètres des 

entreprises partenaires mais qui sont aussi 

amenés à    « transmuter » à l’extérieur.  

 

Notre démarche consiste ainsi à adresser des 

spécialistes de l’emploi afin de mener une 

réflexion partagée sur l’accompagnement des 

évolutions des compétences.  

 

Les emplois en émergence 

Nous considérons comme « emplois émergents » 

les emplois résultant de nouveaux métiers ou du 

développement de nouvelles compétences et 

montrant des besoins significatifs en termes de 

recrutement.   

 

Notre approche consiste à identifier et à 

mobiliser les « fournisseurs de compétences » (i.e. 

les acteurs de la formation) dans de nouvelles 

démarches d’approche par compétences, par 

habilités et par capacités. Il s’agit donc de partir 

de l’a priori que sur ces métiers émergents, il 

n’existe pas de « barrières à l’entrée » ni de 

schémas mentaux de profils ni de diplômes. 

Nous entendons ainsi « profiter des métiers 

émergents pour traiter des singularités » et lutter 

contre toutes les formes de discriminations. 

 

Certains de ces métiers qualifiés d’ « émergents » 

représentent une opportunité pour les jeunes des 

Quartiers Prioritaires de la Ville. Nous souhaitons 

contribuer à la dynamique de l’emploi en 

discutant de la vision politique de la ville 

(compétences des quartiers, attractivité des 

talents, emplois francs,…). Nous avons donc 

convié à notre groupe d’échanges des 

partenaires associatifs spécialisés dans l’insertion 

des publics en difficulté.  

 

Les emplois en tension  

Nous avons identifié comme « emplois en 

tension » ceux  pour lesquels le  recrutement est 

difficile, l’offre de main d’œuvre est réduite sur le 

marché, ou encore nécessitant une longue 

période d’apprentissage.  

 

Notre démarche consiste à mobiliser les           

« sourceurs finaux » (tels que les cabinets de 

recrutement) et les fournisseurs de compétences, 

(tels que les acteurs de l’alternance). Nous 

voulons partager et échanger sur ces enjeux de 

recrutement et engager des actions concrètes 

d’aide et d’accompagnement au recrutement.  

 

 

José FELIX, 

Directeur des Ressources Humaines, ALDES 

« Si la prise de 
conscience des besoins 

communs est nécessaire, 
elle doit se concrétiser 
par une mise en œuvre 

opérationnelle.  
Il faut être dans le faire. »  

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Les emplois en 
« transmutation » 

Innovation et coopération inter-entreprises 

Les emplois en 
transmutation 

Les emplois 
en 

émergence 

Les emplois 
en tension 

1 
2 

3 

Nos métiers 

Nos questionnements 

Nos préconisations d’actions territoriales 

Ce sont les emplois pour lesquels il existe des transformations au sein de l’entreprise où ils 

se situent et qui sont amenés à « transmuter  » à l’extérieur de l’entreprise.  

- Les métiers de la communication  

- Les métiers de l’assistanat technique  et administratif  

- Les métiers du magasinage et de la préparation de commandes 

- Conséquences des transmutations 

- Devenir des personnes dont le métier a transmuté 

- Responsabilités en matière de transmutation 

- Intégrer le dispositif à la GEPP des entreprises partenaires 

- Co-développer de nouveaux outils d’accompagnement 

professionnel 

- Communiquer sur les possibilités de développement 

professionnel à l’extérieur de l’entreprise 

18 
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A l’issue de notre analyse GPEC-T 2017, nous 

avons identifié, parmi d’autres, trois domaines 

métiers en « transmutation » pour lesquels nous 

souhaitons mener des actions prioritaires : 

- Les métiers de la communication,  

- Les métiers de l’assistanat technique  et 

administratif, 

- Les métiers du magasinage et de la 

préparation de commandes. 

 

 

Les métiers de la communication 

 

Les métiers de la communication sont identifiés 

comme étant à évolution significative de 

compétences pour beaucoup de nos 

entreprises membres. La filière de la 

communication a connu une mutation 

accélérée de ses métiers, due notamment à la 

digitalisation. Cette dernière a par ailleurs 

conduit à la transformation de certains métiers. 

« Le nombre d’emplois dans ces métiers [de la 

communication digitale] va avoir tendance à se 

restreindre avec le développement de 

l’intelligence artificielle. » Franck TEYSSONNEYRE, 

ORANGE 

 

 

Les métiers de l’assistanat technique et 

administratif 

 

Ces métiers sont également marqués par la 

digitalisation qui impacte l’ensemble des 

processus administratifs et conduit à la 

diminution des effectifs. Nous passons d’un 

assistanat individuel vers un assistanat collectif. 

Le scope des compétences nécessaires à la 

réalisation des missions évolue : gestion de projet 

et reporting sont de plus en plus requis.  

« On observe depuis plusieurs années une 

réduction du nombre d’assistant(e)s au sein des 

équipes. Par contre, les compétences attendues 

évoluent en raison notamment des évolutions 

technologiques. » Emily NECAS, BAYER 
 

 

 

 

Les métiers du magasinage et de la préparation  

de commandes 

 

Ces métiers sont largement impactés par 

l’automatisation des tâches qui entraîne une 

réduction d’effectifs.  

 

Il est demandé aux collaborateurs de 

développer leurs compétences de flexibilité et 

de polyvalence afin de répondre  aux 

demandes des clients.  

« Auparavant l’effectif était plus important et 

Merck avait plusieurs spécialistes au sein des 

équipes. » Karine MAZZA, MERCK 

 

 

Pour  amorcer les discussions autour de ce sujet, 

ALLIANCE & Territoires a, en juin 2018, pris 

l’initiative de rassembler plusieurs acteurs 

territoriaux de l’emploi et de la formation.  

Nous  nous sommes questionnés sur les 

conséquences des « transmutations ».   

 

 - Que deviennent les personnes dont le métier a 

transmuté? Sont-elles accompagnées? 

- Quels sont les impacts en termes d’implication 

dans les relations de travail ? 

- Quelle est la responsabilité des grands groupes 

quant au maintien de l’employabilité et du 

développement des compétences de leurs 

collaborateurs  dont le métier a transmuté ? 

Jusqu’où les RH doivent-ils donner un signal sur 

les transmutations ? 

- Quelle est la responsabilité du territoire ?  

 

 

Voici quelques propositions d’actions territoriales 

à explorer et/ou mettre en œuvre 

conjointement.  

 

 

  

  

 

 

 

Innovation et coopération inter-entreprises 
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Intégrer le dispositif à la GEPP des entreprises 
partenaires 

« Nous voulons que nos entreprises partenaires accompagnent la transmutation de leurs 
emplois à un niveau territorial. » Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires 

La Gestion des Emplois et des Parcours 

Professionnels (GEPP) fait l’objet (au sein des 

grands groupes) d’une négociation triennale 

obligatoire. Cette négociation prévoit la mise 

en œuvre de mesures d’accompagnement des 

salariés, en matière de formation, de validation 

des acquis de l’expérience, de bilan de 

compétences et d’accompagnement de la 

mobilité professionnelle et géographique.  

La transmutation des emplois, au sens de 

transfert sur le marché de l’emploi (dans le 

cadre d’externalisation par exemple) comme 

au sens de transformation des emplois et de leur 

contenu, doit par conséquent être anticipée.  

Les entreprises ont la responsabilité de ces 

emplois qui transmutent à l’extérieur et doivent 

donc accompagner l’évolution de leurs 

compétences au-delà de leurs frontières, sur un 

territoire: « Nous avons tous une coresponsabilité 

quant aux métiers menacés et devons pouvoir 

dire “Dans 10 ans certains des métiers 

n’existeront plus.” » Yaëlle DARSA LANEN,  

RIGHT MANAGEMENT  

Et concrètement … 

Nous proposons que le dispositif territorial 

ALLIANCE & Territoires soit intégré aux 

négociations et/ou aux accords GEPP de nos 

entreprises partenaires. En effet, conformément 

aux préconisations formulées lors du groupe 

d’échanges, l’engagement des entreprises 

dans la transition de leurs collaborateurs est 

nécessaire. En intégrant ALLIANCE & Territoires 

comme solution de développement des 

compétences, les entreprises peuvent proposer 

à leurs salariés de nouveaux espaces de 

respiration (via des outils comme le « Vis mon 

Job » ou les missions inter-entreprises par 

exemple). Avec cette recommandation, nous 

voulons automatiser le recours à la Gestion 

Territoriale des Emplois et des Compétences et 

l’associer de manière systématique aux 

politiques de GEPP propres à chacune des 

entreprises. 

  

Le rôle d’ALLIANCE & Territoires est 

d’accompagner l’ensemble des collaborateurs 

des ses entreprises partenaires dans le 

développement de leurs compétences et la 

sécurisation de leurs parcours professionnels, 

notamment via notre Boîte à Outils. 

Nous voulons confirmer et compléter ce rôle en 

proposant d’intégrer à notre Boîte à Outils de 

nouvelles solutions spécialement conçues à 

destination des personnes occupant un emploi 

en transmutation.  Il s’agit donc de structurer et 

d’outiller notre offre de services et son recours 

afin de nous assurer qu’ALLIANCE & Territoires 

puisse bien être mobilisé dans le cadre des 

politiques de GEPP de chacune des entreprises, 

conformément à notre première intention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et concrètement… 

Nous allons mettre en œuvre des groupes de  

travail inter-entreprises réunissant des 

professionnels des ressources humaines ainsi que 

des salariés concernés par la transmutation de 

leurs emplois afin de les faire réfléchir à 

l’accompagnement nécessaire dans le cadre 

des transmutations.  

Une fois les besoins concrets connus, nous 

solliciterons nos communautés professionnelles 

et leur proposerons de se mobiliser afin de co-

construire de nouveaux outils. Nous proposerons 

également de porter le sujet de 

l’accompagnement des transmutations lors de 

groupes de co-développement inter-entreprises 

encadrés par des coachs certifiés de notre 

réseau. Enfin, parmi nos outils existants, nous 

pouvons conseiller que ceux à dimension 

entrepreneuriale soient prioritairement prescrits 

aux personnes occupant un emploi en 

transmutation. 

 

 

 

Co-développer de nouveaux outils 
d’accompagnement professionnel 

« Nous voulons offrir une solution personnalisée pour accompagner les personnes 
occupant un emploi en transmutation.  » Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires 
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La notion de bassin d’emploi transcende celle 

de l’entreprise: quand il n’y a malheureusement 

plus de possibilité de développement 

professionnel au sein de l’entreprise parce que 

l’emploi a transmuté, l’ancien collaborateur doit 

donc exercer ses compétences en dehors de 

son périmètre habituel. Bien entendu, il n’est pas 

laissé livré à lui-même pour cela: les entreprises 

accompagnent le salarié dont l’emploi a 

transmuté.  Elles peuvent notamment l’engager, 

avant sa sortie, dans une démarche de 

développement ou de reconversion ou identifier 

pour lui des passerelles vers des métiers 

connexes. 

Les sociétés de portage salarial  ont également 

un rôle à jouer dans l’accompagnement de 

changement de situation de ces personnes: 

« Nous sommes dans l’accompagnement de 

changement de posture plus que de 

changement de métier et répondons à des 

questions telles que “quels sont les points de 

vigilance lorsque l’on est indépendant? ” » 

Meryl CASTINEL, JAM 

 

 

 

 

 

Et concrètement… 

Nous voulons communiquer positivement autour 

des transmutations en partageant les « belles 

réussites » d’accompagnement.  

En effet, pour certains salariés en particulier, la 

transition du grand groupe vers un autre type 

de structure peut être source d’inquiétudes et 

de réticences: « Les anciens collaborateurs 

peuvent passer par une phase de deuil “Je vais 

travailler dans une entreprise méconnues du 

grand public, de taille beaucoup plus réduite 

que celle où j’étais précédemment… ” »  

Jean-Yves PAQUIER, BPI Group 

Pour rassurer ces appréhensions, nous proposons 

d’organiser des rencontres entre personnes dont 

l’emploi a transmuté et personnes dont l’emploi 

va transmuter afin d’échanger leurs retours 

d’expériences. Nous souhaitons également 

mettre en avant les succès de reconversion et 

de formation professionnelles. 

Enfin, nous demandons à ce qu’une 

compétence RH soit présente dans les tiers lieux 

afin d’accompagner au mieux ces personnes 

dont l’emploi a transmuté.  

Communiquer sur les possibilités de développement 
professionnel à l’extérieur de l’entreprise 

« Nous voulons partager des expérience de transmutations  
accompagnées et réussies. » Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires 

Ils ont réagi sur le sujet… 

« Il faut donner l’envie au consultant/ 
à l’indépendant, qui même s’il est 

salarié de l’entreprise de portage, 

reste à la tête de son activité.  

Nous devons être co-acteurs et 

challengeurs du système. »  

Meryl CASTINEL, JAM 

« Les temps de formation, 

ayant lieu lors des périodes 

de transition, ne sont 

généralement pas 
suffisamment longs pour 

fournir une formation 

complète. »  

Antoine TORQUEBIAU,  

RIGHT MANAGEMENT 

 
 

« Nous ne devons pas 

omettre le sujet de 

l’employabilité des 

seniors: tous ne sont 

pas destinés à être 

indépendants. »  
Anne- Marie MOUZET, 

ITG  

 

 

  

 

« Nous devons trouver des zones de 

respiration pour permettre aux 

personnes de réfléchir et de 

s’approprier le fait que leur métier 

évolue ou qu’il tend à disparaître… 

La seule information n’est plus 
suffisante. »  

Jean-Yves PAQUIER, BPI Group   

  

« Les personnes doivent 
être accompagnées tout 

au long de leur vie et 

notamment dans leur 

temps de transition. » 

Geneviève GRAND,  

CIBC du Rhône 

« Il n’existe plus aucun 
métier de nos jours qui  

repose sur un seul savoir 

qui va durer toute une 

carrière: nous devons 

créer une transition 

apprenante. »  

Philippe VERMET, OASYS 



Les emplois en 
« émergence » 

Les emplois 
en 

émergence 
Les emplois 
en tension 

Les emplois en 
transmutation 

Ce sont les  emplois résultant de nouveaux métiers ou du développement de nouvelles 

compétences et montrant des besoins significatifs en termes de recrutement. 

1 
2 

3 

Nos métiers 

Nos questionnements 

Nos préconisations d’actions territoriales 

- Les métiers du marketing digital 

- Les métiers de la relation technico-commerciale 

- Les métiers Les métiers de la qualité industrielle 

- Adéquation des formations 

- Orientation des publics 

- Méthodes de recrutement alternatives 
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- Donner de la visibilité sur nos emplois en émergence aux acteurs 

territoriaux 

- Développer une étroite collaboration avec les fournisseurs de 

compétences initiales 

- Passer d’une logique de référentiel de compétences à une 

logique de référentiel par habiletés 



A l’issue de notre analyse GPEC-T 2017, nous 

avons identifié, parmi d’autres, trois domaines 

métiers considérés comme étant en 

« émergence » et pour lesquels nous souhaitons 

mener des actions prioritaires :  

- Les métiers du marketing digital, 

- Les métiers de la relation technico-

commerciale, 

- Les métiers de la qualité industrielle. 

 

 

Les métiers du marketing digital 

 

L’émergence de ces métiers est principalement 

liée aux nouvelles technologies. Les 

compétences requises deviennent de plus en 

plus transverses et les compétences digitales 

sont systématiquement ou presque requises par 

les employeurs. Nous entendons par métiers du 

marketing digital des postes tels que chef de 

projet web/digital ou responsable web 

marketing. 

Les entreprises observent deux tendances : 

- Pour les emplois ayant récemment émergés, 

les compétences des candidats  correspondent 

peu aux besoins réels des entreprises ; 

- Pour les emplois futurs, il semble difficile 

d’exprimer concrètement quelles seront les 

compétences attendues. 

« Il est difficile de préciser les compétences que 

Bayer souhaite derrière les métiers digitaux. » 

Florent LACOCHE, BAYER   

 

 

Les métiers de  la relation technico-

commerciale 

 

Les métiers de la relation  technico-

commerciale  ont également été  impactés par 

les nouvelles technologies. La relation 

commerciale se veut plus directe 

qu’auparavant et moins sophistiquée.  

« Les formations qui préparent à ces métiers ne 

développent pas suffisamment le socle de 

compétences transversales alors que ce sont 

celles qui sont le plus recherchées par les 

entreprises. » Florent LACOCHE, BAYER 

Ces métiers sont porteurs (le besoin de 

recrutement est toujours présent) mais ils ont 

perdu en « noblesse » : ils attirent moins les 

talents.  

 

 

Les métiers de la qualité industrielle 

 

Ce sont des métiers pour lesquels les entreprises 

recherchent des profils expérimentés et 

détenant des compétences techniques et 

transversales. Nous parlons ici par exemple des 

métiers d’ingénieur qualité ou de responsable 

qualité/environnement/RSE.  

Les entreprises attendent de la part des 

collaborateurs une capacité d’adaptation 

rapide du fait notamment des fréquentes 

évolutions de la réglementation en matière de 

risques industriels, de sécurité au travail et 

d’environnement.  

« Pour le poste de responsable qualité chimie, 

Merck employait des pharmaciens spécialistes 

de la qualité chimie. Maintenant, Merck 

emploie des profils qui ont des compétences en 

management et en qualité industrielle. Les 

profils recherchés ne sont plus ceux des 

spécialistes. » Karine MAZZA, MERCK 

 

 

Nous nous sommes questionnés sur le lien qui 

peut être fait entre ces nouveaux emplois et les 

politiques de la ville.  En juin dernier, nous avons 

échangé autour de ce sujet avec les parties 

prenantes territoriales.  

 

- Comment faciliter l’accès aux demandeurs 

d’emploi/étudiants à ces métiers ?  

- Comment réorienter les publics sur des 

marchés porteurs ?  

- Faut-il développer les techniques de 

recrutements sans CV, basées sur des méthodes 

de recrutement par simulation ?  

- Quel est l’impact de ces métiers pour les 

acteurs de l’écosystème ?  

 

 

Voici quelques propositions d’actions territoriales 

à explorer et/ou mettre en œuvre 

conjointement.  
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Notre première intention consiste à poursuivre la 

dynamique amorcée lors de notre groupe 

d’échanges, à savoir: développer la 

communication sur  les emplois observés 

comme étant en émergence au sein de nos 

entreprises. L’idée est de rendre ces emplois 

visibles et attractifs auprès des acteurs 

territoriaux afin, d’une part, que des actions en 

faveur des publics demandeurs d’emploi 

puissent être mises en œuvre; d’autre part, de 

mieux anticiper les attentes et besoins futurs en 

matière de compétences. Ce deuxième point 

doit ainsi permettre aux fournisseurs de 

compétences d’adapter leur offre de formation 

aux besoins réels des entreprises.  

Toutefois, la notion d’émergence n’étant par 

définition pas statique, nous devons être 

particulièrement vigilants sur la régularité de nos 

communications si nous voulons partager des 

besoins actualisés. 

 

 

Et concrètement … 

Nous proposons pour ce faire, l’organisation de 

nouveaux groupes d’échanges, spécifiques 

cette fois à chacune des trois catégories de 

métiers préalablement présentées et auxquels 

seront conviés les collaborateurs de nos 

entreprises concernés par ces problématiques 

ainsi que des acteurs territoriaux de l’emploi et 

de la formation. Les objectifs de ces groupes 

d’échanges seront de partager sur la réalité 

vécue au sein de nos entreprises et de faire 

connaitre nos besoins afin de réorienter les 

publics vers ces métiers. La maison Lyon pour 

l’emploi s’est d’ores et déjà saisi de 

l’importance de cette communication auprès 

des publics: « Nous organisons régulièrement des 

rencontres métiers afin de faire découvrir et de 

valoriser ces fonctions méconnues de nos 

publics. » Frédérique VERMEULEN, Maison Lyon 

pour l’emploi. 

Nous ne pouvons travailler sur les emplois en 

émergence sans accorder une importante 

toute particulière aux fournisseurs de 

compétences, c’est-à-dire aux écoles et aux 

centres de formation. Ces derniers doivent 

impérativement travailler en lien avec les 

entreprises afin de répondre aux mieux à leurs 

besoins de compétences. Certaines écoles en 

ont déjà pris conscience: « Des entreprises font 

partie de notre Conseil de Gouvernance afin 

que nous soyons en mesure de proposer des 

formations au plus près de leurs besoins. Elles 

sont dessinées à la demande des entreprises. » 

Michaël MONTFORT, DIGITAL CAMPUS. 

Nous pensons par ailleurs qu’il est indispensable 

de mettre l’accent sur l’alternance afin de 

préparer les jeunes de demain aux emplois en 

émergence.  

Là encore, nous devons nous montrer 

particulièrement attentifs à la notion de 

temporalité afin de calibrer au mieux les temps 

nécessaires à la réalisation de la  formation aux 

besoins souvent immédiats des entreprises.  

 

Et concrètement … 

Nous proposons de travailler en lien avec les 

partenaires de la formation présents lors de 

notre groupe d’échanges afin de co-construire 

des parcours de professionnalisation intégrant 

les compétences qui nous semblent 

indispensables sur ces métiers. Nous souhaitons 

notamment insister sur les soft skills pour ce qui 

concerne les métiers du marketing digital et les 

compétences transversales pour ce qui 

concerne les métiers de la qualité industrielle et 

ceux de la relation technico-commerciale.   

Par ailleurs, nous voulons promouvoir l’accès à 

ces métiers par la voie de l’apprentissage ou de 

la professionnalisation.  

Nous pensons qu’il est indispensable que les 

enseignants soient « connectés » à la réalité du 

terrain et proposons donc de les faire 

symboliquement « entrer » dans l’entreprise. 

Enfin, nous suggérons la mise en œuvre de 

binômes intergénérationnels juniors-seniors afin 

d’assurer une transition apprenante sur ces 

emplois émergents. 

Donner de la visibilité sur nos emplois en émergence 
aux acteurs territoriaux 

« Nous voulons rendre utiles et compréhensibles les emplois émergents auprès des acteurs 
du territoire. » Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires 

Développer une étroite collaboration avec les 
fournisseurs de compétences initiales 

« Nous voulons préparer les jeunes de demain à ces emplois en émergence.  » 
 Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires 
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Afin d’élargir l’horizon des profils recrutés, 

notamment à des publics éloignés de l’emploi, 

nous pensons qu’il est nécessaire de repenser 

les approches de recrutement traditionnelles. 

Nous nous situons encore dans une logique 

fortement marquée par la notion de diplôme, 

hors: « Les entreprises doivent aller chercher des 

compétences plutôt que des diplômes. »  

Jean-François ABBES, maison Lyon pour l’emploi.  

Il s’agit donc de donner une dimension plus 

importante aux notions de compétences, de 

capacités et d’habiletés: « Nous devrions 

commencer par requalifier les offres afin d’aller 

chercher des individus, plus que des profils, qui 

ont des compétences, des savoir-être et des 

potentiels pour ces postes.» Éric HARTMANN,  

Nos Quartiers ont du Talent. 

Les enseignants sont d’ailleurs sensibilisés à ces 

notions: « Les enseignants sont formés 

uniquement sur des compétences disciplinaires. 

Cependant les choses commencent à changer: 

il est demandé aux enseignants de se 

prononcer sur les capacités des lycéens à 

intégrer des formations, indépendamment de 

leurs savoir-faire disciplinaires. »  

Patrice GAILLARD, Rectorat de Lyon. 

 

 

Et concrètement … 

Nous proposons, pour chacun des métiers 

identifiés comme étant en émergence, de 

monter un groupe de travail regroupant des 

personnes occupant ces métiers et des 

spécialiste des ressources humaines. L’idée 

étant de décrire le métier selon les 

compétences qu’il nécessite et qui sont mises 

en œuvre quotidiennement plutôt que de le 

décrire par un diplôme et ce, afin de lutter 

contre les discriminations. Il s’agit de qualifier et 

répertorier des compétences techniques mais 

également des soft skills, transverses et 

transférables à d’autres métiers. Ces dernières 

pourront ensuite être traduites en habiletés.  

Sur ce sujet, nous pourrons solliciter le dispositif 

ODAS, porté par le Campus Véolia et la 

Fondation OL, qui a pour ambition de créer un 

référentiel de compétences partagé 

territorialement. Il s’agit, selon ce dispositif, 

d’analyser chacune des tâches accomplies par 

une personne occupant un métier et de 

qualifier cette tâche en compétence 

transverse. Cela donne in fine une cartographie 

des compétences sur un territoire.  

Ils ont réagi sur le sujet… 

« Pour valoriser des métiers, il 
faut valoriser des parcours. 
L’entreprise doit faire l’effort 

de valoriser une suite. »  
Laurent ARNAUD, OLYMPIQUE 

LYONNAIS 

« Les jeunes diplômés ne sont 
parfois pas diplômés sur les « bons  » 
diplômes… Nous devons travailler 
sur l’orientation professionnelle. » 

 Valérie LUGON,  
FACE GRAND LYON 

« Nous transmettons des 
compétences en termes de savoir-
être aux individus mais nous devons 

nous assurer que ces 
comportements sont adoptés en 
entreprise. » Frédéric GAUTHIER, 

CESI 

« Nous devons utiliser la puissance des 
réseaux sociaux: avec les réseaux 

sociaux, tous les salariés deviennent 
des commerciaux en puissance pour 

l’entreprise. » Michael MONFORT,  
DIGITAL CAMPUS 

« Nous devons utiliser le 
parrainage  pour sensibiliser 
les jeunes sur des niveaux 
bac +3/+5 sur les métiers 

émergents. »  
Eric HARTMANN, NQT 

«  Les branches professionnelles ont 
un rôle à jouer et doivent permettre 

aux jeunes de s’intégrer dans les 
entreprises au plus tôt pour 

contribuer à lever leurs réticences. » 
 Philippe MICHAUD,  

ENTREPRISE & PERSONNEL 

« Les enseignants doivent être 

accompagnés aux transformations 
digitales et les intégrer dans leurs 

méthodes d’enseignement. »  
Patrice GAILLARD,  
RECTORAT DE LYON 

« Les enfants des quartiers prioritaires sont éloignés de l’emploi et des 
entreprises : ils n’ont aucune représentation de l’entreprise.  

Les entreprises doivent montrer qu’elles veulent accueillir ces jeunes. »  
Marie BEAUREPAIRE, AFMD 

Passer d’une logique de référentiel de compétences 
à une logique de référentiel par habiletés 

« Nous voulons ouvrir les horizons pour nourrir les emplois en émergence. » 
 Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires  



Les emplois 
en  « tension » 

Les emplois 
en tension 

Les emplois en 
transmutation 

Les emplois 
en 

émergence 

Ce sont les  emplois pour lesquels le  recrutement est difficile, l’offre de main d’œuvre 

est réduite sur le marché, ou encore nécessitant une longue période d’apprentissage. 

1 
2 
3 

Nos métiers 

Nos questionnements 

Nos préconisations d’actions territoriales 

- Les métiers de l’installation et de la maintenance d’équipements industriels 

- Les métiers du marketing 

- Les métiers de l’expertise et du support en systèmes d’informations 

- Attractivité et accessibilité des métiers 

- Offres et besoins de compétences 

- Maturation des plus jeunes et expérience des seniors 
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- Elargir la communication sur nos emplois en tension 

- Construire des parcours de formation inter-entreprises  

- Développer l’attractivité de notre bassin d’emplois 



A l’issue de notre analyse GPEC-T 2017, nous 

avons identifié, parmi d’autres, trois domaines 

métiers considérés comme étant en « tension » et 

pour lesquels nous souhaitons mener des actions 

prioritaires :  

- Les métiers de l’installation et de la 

maintenance d’équipements industriels, 

- Les métiers du marketing, 

- Les métiers de l’expertise et du support en 

systèmes d’information. 

 

 

Les métiers de l’installation et de la maintenance 

d’équipements industriels 

 

Ces métiers souffrent d’un manque d’attractivité 

et d’une méconnaissance de la part des publics 

alors même qu’ils continuent d’être porteurs.  

Le bassin d’emploi lyonnais est très concurrentiel 

sur les métiers de la maintenance.  Les candidats 

se placent donc en « position de force » dans la 

relation salariale. 

Les entreprises mettent du temps à recruter les 

talents alors que leur besoin est immédiat.  De 

même, la montée en compétences des individus 

en interne est un long processus. 

« Boehringer Ingelheim introduit des nouvelles 

technologies pour attirer les talents. Nous 

proposons aussi aux collaborateurs de travailler 

sur différentes techniques, de les former afin de 

les retenir. » Diana MICHELANGELI, BOEHRINGER 

INGELHEIM 

   

 

Les métiers du marketing 

 

Suite à l’évolution des besoins clients, les 

approches marketing stratégiques sont 

aujourd’hui bouleversées.  

Les compétences digitales étant par définition en 

perpétuelle évolution, les formations initiales 

actuelles ne permettent pas de répondre aux 

besoins des entreprises. Il est attendu des 

candidats qu’ils aient une vision stratégique, une 

position d’humilité, une ouverture d’esprit, une 

capacité d’apprendre et de désapprendre  

permanente.   

« Il faut penser transversal, ce que l’on cherche 

ce sont les soft skills. » Florence PERRIER, 

Boehringer Ingelheim. 

 

Les métiers de l’expertise et du support en 

systèmes d’information 

 

Ce sont des métiers pour lesquels les besoins de 

recrutement sont importants et les profils rares. 

Ainsi les délais de recrutement sont conséquents.   

« Nous mettons environ 12  à 18 mois pour 

recruter ce type de profil. » Gwenaelle PRIGENT, 

ALSTOM.  

Dans ces métiers également, les candidats se 

trouvent en « position de force » et restent, pour 

la plupart, en perpétuelle veille. Il y a un fort turn-

over sur ces métiers et un réel enjeu de 

fidélisation.  

« Tout nouvellement embauché, le salarié était 

encore en recherche d’une meilleure 

opportunité. » Christine FARRAN, ALDES 

 

 

En juin dernier, nous avons rassemblé autour du 

thème « les emplois en tension » de nombreux 

acteurs de l’emploi et de la formation. Nous les 

avons entendus sur des problématiques de 

recrutement  et leurs éventuelles intentions de 

solutions.  

  

- Que pouvons-nous faire d’innovant et de 

collaboratif afin de rendre ces métiers plus 

attractifs ?  

- Comment adapter l’offre de compétences aux 

besoins des entreprises ?    

- Comment travailler sur la transférabilité des 

compétences ?  

- Comment accélérer la maturation des plus 

jeunes et capitaliser sur l’expérience des  

seniors ?   

 

 

Voici quelques propositions d’actions territoriales 

à explorer et/ou mettre en œuvre conjointement.  
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Nous avons compris que les métiers en tension 

avaient bien souvent pour causes, soit d’une 

méconnaissance de la part des publics, soit 

d’un manque d’attractivité.   

Prenons le cas par exemple des métiers de la 

maintenance industrielle discutés lors des 

groupes d’échanges territoriaux : « Il existe un 

véritable déclin de l’attractivité de ces métiers 

voire même une méconnaissance de ces 

métiers; tant et si bien que les sections de 

formation ne sont pas remplies et les contrats ne 

trouvent preneurs. » Jérôme POURE, Institut des 

Ressources Industrielles. 

Face à ce constat, il apparait primordial de 

développer la communication autour de ces 

métiers en tension, tant auprès des publics, que 

des acteurs académiques, que des entreprises, 

afin de rendre visibles les besoins de 

compétences, les postes disponibles et leurs 

potentielles évolutions.  

 

 

 

 

 

 

 

Et concrètement… 

Nous suggérons tout d’abord, en tant 

qu’ALLIANCE & Territoires, de mener une étude 

inter-entreprises approfondie autour de 

l’attractivité des emplois en tension. Il s’agira de 

réaliser une enquête auprès de salariés 

occupant des emplois en tension afin de les 

faire témoigner sur la réalité de leur métier et sur 

les compétences qu’ils requièrent. L’objectif 

étant de faire découvrir ou re découvrir ces 

métiers porteurs, notamment aux publics 

éloignés de l’emploi, de leur faire connaitre nos 

besoins sur ces métiers et de leur «donner 

envie » de se former ou de se positionner sur ces 

emplois. Les acteurs de l’insertion, de 

l’orientation et de la formation ont un rôle 

fondamental à jouer auprès des jeunes et des 

demandeurs d’emplois. C’est pourquoi nous 

devons largement communiquer nos besoins 

auprès de ces acteurs afin qu’ils puissent s’en 

faire les relais et prescripteurs auprès des publics 

accompagnés. 

 

 

  

Notre constat est que l’offre de compétences 

disponibles sur le marché n’est pas totalement 

adaptée aux besoins des entreprises. Nous 

pouvons ajuster les ressources humaines déjà 

présentes dans l’entreprise (les « in ») ou bien 

« aller les chercher » à l’extérieur de l’entreprise, 

notamment auprès des publics éloignés de 

l’emploi (les « out »). Dans les deux cas, cela se 

réalisera par  la formation, initiale ou continue, à 

destination des salariés internes ou des 

potentiels sur le marché. Ces deux solutions ont 

été suggérées lors des groupes d’échanges: 

« Il faudrait trouver un système inter-entreprises 

permettant de mettre en place des formations 

modulaires qualifiantes permettant de partager 

les risques pour les entreprises. »  

Claire BLANCHON, BPI Group. 

« Les entreprises d’ALLIANCE & Territoires 

pourraient par exemple monter une Préparation 

Opérationnelle à l’Embauche Collective (POEC) 

ensemble. » Elsa MILLOT, Taplow. 

 

 

 

 

 

Et concrètement… 

Puisque les entreprises du réseau partagent des 

problématiques de recrutement semblables et  

révélatrices de besoins territoriaux, nous 

proposons de lancer un appel à intérêt auprès 

des centres de formation pour construire  des 

programmes ou des parcours de formations 

inter-entreprises ciblés.  

Nous voulons ainsi d’une part:  

- Identifier les compétences que nous pouvons 

facilement et rapidement faire développer à 

nos collaborateurs pour les mener aux 

emplois en tension; 

- Créer du lien avec les organismes d’insertion 

pour amener les personnes éloignées de 

l’emploi vers ces métiers en tension.  

Pour ce deuxième point, nous envisageons de 

réserver des postes à des méthodes de 

recrutement par habiletés en travaillant 

notamment sur les passerelles en termes de 

compétences pouvant être effectuées.  

 

Elargir la communication sur nos emplois en tension 

«Nous voulons rendre attractifs les emplois en tension au regard des jeunes et des 
demandeurs d’emplois. » Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires  

Construire des parcours de formation inter-entreprises 

« Nous voulons ajuster l’offre de compétences afin qu’elle réponde à nos besoins sur les 
emplois en tension.  » Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires  
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Les emplois considérés comme « en tension » 

génèrent une forte concurrence sur le territoire 

entre les entreprises qui recherchent les mêmes 

profils. Les détenteurs de la compétence 

recherchée se trouvent en « position de force » 

et ont souvent le choix entre de nombreuses 

propositions. Dès lors, les entreprises se doivent 

de développer leur attractivité pour se 

différencier de leurs concurrents. La seule notion 

de salaire n’est plus suffisante, il faut désormais 

aussi axer sur la marque employeur: « Le 

candidat effectue maintenant un acte d’achat 

d’une entreprise » Loïc CLAIRE, KURIBAY. Les 

recruteurs doivent en effet, « séduire les 

candidats lors de l’entretien » Laurence 

DOUMBA, APEC. Un « parcours » remplace 

l’entretien de recrutement (présentation des 

équipes ou encore la visite des locaux).  

Les entreprises partenaires d’ALLIANCE & 

Territoires quant-à-elles peuvent développer leur 

attractivité en mettant en avant leur 

appartenance à ce réseau.  

 

Et concrètement… 

Lors de l’entretien il s’agit, pour nos entreprises 

partenaires, de valoriser dans leur marque 

employeur  « la promesse ALLIANCE & 

Territoires ». Elles peuvent effectivement 

proposer des possibilités de développement et 

d’évolution professionnelle démultipliées 

(d’autant d’entreprises partenaires) au sein d’un 

réseau, ce qui peut constituer un fort avantage 

concurrentiel pour se différencier des autres 

pourvoyeurs de postes et aider à la prise de 

décision des Talents qui ont plusieurs options.  

Pour ce faire, nous devons rendre notre réseau 

encore plus visible et plus attractif sur le marché 

de l’emploi, nous souhaitons donc labelliser 

notre démarche et nos actions. Cela pourra 

notamment commencer par la compétence 

agilité  pour laquelle nous travaillons sur un 

processus de certification déployé au sein de 

toutes les entreprises partenaires.   

Le ton de notre ambition 2019 est donnée: 

ALLIANCE & Territoires: un réseau agile certifié.  

Ils ont réagi sur le sujet… 
« Nous, centres de 

formation, devons continuer 
à mener des actions 
concrètes avec les 

entreprises. » Marie TISON, 

ECOLE BOISARD 

« Nous devons adopter une 
communication marketing 

plus moderne et par 
exemple valoriser le taux 

de placement. » Jean-
Charles REMANDET,  

HR ADVISE 

« Les entreprises doivent 
prendre conscience que 

pour recruter les 
compétences, certains 

moyens financiers doivent 
être mis en œuvre. »  

Isidore DA SILVA, ATOLL 

« Les acteurs de l’orientation 
doivent développer des 
actions concernant ces 

métiers en tension. » 
Claudie ESCUDE, ADECCO 

« L’image de l’alternance doit 

être revalorisée: trop souvent, 

elle n’est vue que comme un 

pont à la poursuite d’études, 

hors on peut très bien aller sur le 

marché de l’emploi après un 

DUT. » Philippe HILARION,  

PÔLE EMPLOI 

« Nous devons créer du lien 

entre entreprises et 
entrepreneurs: par exemple 

recourir à des contrats 
mixant prestation et 

possibilité d’intégration. »  
Loïc CLAIRE, KURIBAY 

« Ne pourrait-on pas envisager des 

changements de rémunération 
et/ou de statut pour les postes pour 
lesquels il existe un décalage entre 

ressources rares et besoins de 
compétences ? »  

Claire BLANCHON, BPI Group 

« Nous devons nous 

coordonner en 
amont pour mieux 

capter les publics. »  
Jérôme POURE, IRI 

« L’entretien d’embauche 
doit être une « opération 

séduction » des candidats. » 
Fatiha BOUHAMA, MEDEF 

« Il y a une articulation à développer entre 
compétences techniques et savoir-être. » 
Olivier ROUVIERE, La Métropole de Lyon 

« Les entreprises d’ALLIANCE 
& Territoires pourraient 

monter une POEC 
ensembles. »  

Elsa MILLOT, TAPLOW  

« Les compétences 
techniques sont rapidement 
obsolètes, ce qui prime ce 
sont les soft skills. » Emeline 
GAUTHIER-KNAUF, SPRING 

« Les profils des 

personnes 
occupant des 

métiers en 
tension souffrent 

parfois de 
stéréotypes,  

ce qui constitue 
une difficulté 

supplémentaire. » 
Laurence 

DOUMBA, APEC 

« La relation 

entre les 
enseignants et 
les entreprises 

mériteraient de 
se développer. » 

Gaëlle 
GENNEVOIS, 

CGPME 

Développer l’attractivité de notre bassin d’emplois 

« Nous voulons utiliser la puissance de notre réseau pour recruter sur nos emplois en 
tension.  » Comité de Pilotage ALLIANCE & Territoires  



La Boîte  à Outils ALLIANCE  & Territoires ANNEXE  1 
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Structurer mon projet professionnel  

 
Outil 1 : Entretien Réseau  
Rencontrer des collaborateurs des entreprises partenaires pour 
alimenter votre réseau et vos pratiques professionnelles.  

 

Outil 2 : Enquête métier  
Interviewer des professionnels en activité au sein des entreprises 
partenaires, pour structurer son projet professionnel.  

 

Outil 3 : « Vis mon Job »  
Rencontrer et suivre un professionnel dans ses activités pendant une ou 
plusieurs journées, s’immerger dans son quotidien pour mieux 
comprendre son métier.  

 

Outil 4 : Mission inter-entreprises  
Effectuer une mission correspondant à son projet professionnel dans 
une entreprise du réseau, grâce à un dispositif de détachement 
sécurisé. 

 

Outil 5 : Mentoring croisé  
S’engager dans une relation de mentoring (mentor/mentoré) inter-
entreprises, sans lien hiérarchique, s’intégrant ainsi dans une démarche 
d’enrichissement mutuel et de partage de  connaissances, 
d’expériences. 
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Me développer dans un réseau collaboratif  

 
Outil 6 : Les Communautés professionnelles  
Echanger et enrichir ses pratiques professionnelles individuelles et 
collectives dans le cadre d’un réseau de partenaires de confiance. 
  

Outil 7 : Le Partage de compétences   
Développer l’intelligence collective en permettant à chacun d’offrir 
et/ou de bénéficier d’une compétence spécifique détenue par un 
membre du réseau dans une logique « gagnant/gagnant ». 
 

Vivre une expérience entrepreneuriale  

 
Outil 8 : Alliance Business Academy   
Développer, aux contacts d’autres salariés du réseau Alliance et de 
porteurs de projets lyonnais, des compétences entrepreneuriales en 
participant à un programme de formation / action d’accélération de 
start up. 
 

Outil 9 : PME Boost Innov’  
Développer, aux contacts d'autres salariés du réseau et de dirigeants 

de PME, des compétences d'analyse stratégique et de conduite du 
changement à travers un programme de formation/ action, un 
détachement temporairement au sein d'une PME et/ou un mécénat 
de compétences. 



Les acteurs territoriaux de l’emploi et de la 
formation présents aux groupes d’échanges 
ALLIANCE &Territoires 

Les participants du groupe d’échanges « emplois en transmutation » 

 
• BPI – PAQUIER Jean-Yves, Directeur Conseil aux organisations Rhône-Alpes  

• CIBC du Rhône – GRAND Geneviève, Consultant Psychologue du travail  

• ITG – ROBERT Sylvie, Directrice Régionale  

• JAM – CASTINEL Meryl, Responsable Développement et Partenariats Rhône 

• Oasys – AMIET Gilles, Directeur associé  

• Oasys – VERMET Philippe, Consultant coach certifié  

• Right Management – DARSA-LANEN Yaëlle, Directrice Région Rhône Alpes  

• Right Management - FLOQUET Karine, Directrice de Projet Career Management 

• Right Management – TORQUEBIAU Antoine, Responsable des études du bassin régional 

 

Les participants du groupe d’échanges « emplois en émergence » 

 
• Association Française de Management de la Diversité – BEAUREPAIRE Marie, Responsable des ventes 

zone du Rhône  

• CESI – GAUTHIER Frédéric, Responsable de département CESI Alternance et CESI Entreprises  

• CIBC du Rhône – VIAL Florence, Equipe de coordination  

• Digital Campus – MONFORT Michael, Directeur  

• Entreprise & Personnel – MICHAUD Philippe, Directeur de projet  

• FACE Grand Lyon – LUGON Valérie, Directrice  

• GRETA Académie de Lyon – BECKER Véronique, Conseillère en formation sur le pôle Industrie  

• Nos Quartiers ont du Talent – HARTMANN Eric, Délégué Régional Auvergne Rhône-Alpes en charge 

des adhérents et de la représentation régionale  

• Olympique Lyonnais – ARNAUD Laurent, Directeur RSE et projet ODAS « la smart City de l’emploi »  

• Rectorat de Lyon – GAILLARD Patrice, Délégué académique à la formation professionnelle initiale et 

continue  

• Rectorat de Lyon – ROBICHET Muriel, Chargée de mission éducation-économie  

 

Les participants du groupe d’échanges « emplois en tension » 

 
• ADECCO – ESCUDE Claudie, Cheffe de projet  

• APEC – DOUMBA Laurence, Consultante Relations Entreprises & Médias sociaux  

• ATOLL – DA SILVA Isidore, Directeur Général  

• BPI – BLANCHON Claire, Directrice de projet  

• CPME – GENNEVOIS Gaëlle, Responsable Innovation, Développement de l’Offre et des 

Compétences 

• ECOLE BOISARD – TISON Marie, Responsable formation continue 

• HR Advise – REMANDET Jean-Charles, Directeur  

• Institut des Ressources Industrielles – POURE Jérôme, Directeur Développement de compétences / 

Directeur Amélioration Continue  

• KURIBAY – CLAIRE Loïc – Consultant confirmé  

• La Métropole de Lyon – ROUVIERE Olivier, Responsable du service mobilisation des entreprises et 

accès à l'emploi  

• MEDEF Auvergne Rhône-Alpes – BOUCHAMA Fatiha, Coordinatrice Régionale Formation 

Professionnelle (CRFP)  

• Pôle Emploi – HIILARION Philippe, Directeur territorial Rhône-Alpes 

• SPRING – GAUTHIER-KNAUF Emeline, Directrice Spring Solutions  

• TAPLOW – MILLOT Elsa, Consultante Senior  
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Groupe d’échanges « Emplois en transmutation »  
Mardi 12 Juin : 9h00 – 12h00 

  

Animation  

José FELIX, Directeur des Ressources Humaines – Groupe ALDES  

Emily NECAS, Experte Stratégie GPEC - Bayer 

  

Objectifs de la table ronde/du groupe d’échanges   

- Partager les résultats de l’analyse de GPEC-T menée par ALLIANCE & Territoires en 2017 auprès des 

parties prenantes du territoire en focalisant plus particulièrement sur des catégories d’emplois 

identifiées comme présentant des enjeux de « transmutation » ;  

- Adresser les spécialistes de l’emploi pour débattre de ces enjeux de « transmutation » et de leurs 

conséquences, recueillir des avis et des opinions ;  

- Mener une réflexion partagée sur l’accompagnement des évolutions des compétences ;  

- Aboutir à des préconisations d’actions territoriales pour répondre aux problématiques soulevées par 

ces enjeux ;  

- Alimenter la rédaction du Livre Blanc de GPEC-T ALLIANCE & Territoires.  

  

Préconisations issues du groupe d’échanges  

Responsabiliser les entreprises (GRH et partenaires sociaux) 

En amont: engagement dans l’accompagnement de la transition des collaborateurs 

 Identifier et qualifier les causes de la transmutation,  

 Envisager des bilans de compétences plus réguliers, 

 Communiquer sur le devenir des postes concernés par des évolutions, 

 Accorder des espaces de respiration, 

 Orienter les collaborateurs vers des métiers de marchés pénuriques, 

 Développer l’intrapreneuriat,  

 Mettre en avant les succès de reconversion/de formation, 

 Créer des binômes intergénérationnels (reverse mentoring).  

En aval: engagement dans l’accompagnement du projet des collaborateurs 

 Etre un support pour le collaborateur qui a quitté l’entreprise (par exemple sur des sujets RH),  

 Passer d'un lien de subordination social à un lien de subordination économique. 

Responsabiliser les collaborateurs 

 S’inscrire dans une démarche proactive/se mettre en mouvement.  

Responsabiliser les cabinets d'accompagnement ou les sociétés de portage salarial 

 Accompagner les personnes, plus dans la posture d'indépendant que dans la technique métier. 

Responsabiliser le territoire  

 Créer une transition apprenante, 

 Développer le dialogue social territorial (organisations syndicales, organismes de formation, 

entreprises, …). 

Préconisations d’actions issues des groupes 
d’échanges territoriaux ANNEXE  3 
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Préconisations d’actions issues des groupes 
d’échanges territoriaux ANNEXE  3 

Groupe d’échanges « Emplois en émergence » 
Jeudi 14 Juin : 9h00 – 12h00 
  

Animation  

Luc DERACHE, Head of Corporate Social Responsibility - Bayer Group in France  

Nathalie PERCET, Responsable Développement des Compétences - HomeServe  

Samuel TOCANIER, Responsable du Service Entreprises - Maison Lyon pour l’emploi 

  

Objectifs de la table ronde/du groupe d’échanges  

- Partager les résultats de l’analyse de GPEC-T menée par ALLIANCE & Territoires en 2017 auprès des 

parties prenantes du territoire en focalisant plus particulièrement sur 3 catégories d’emplois identifiées 

comme présentant des enjeux d’émergence1 ;  

- Débattre de ces enjeux, recueillir des avis et des opinions ;  

- S’inscrire dans une démarche d’approche par compétences, par habileté et par capacité ;  

- Aboutir à des préconisations d’actions territoriales pour répondre aux problématiques soulevées par 

ces enjeux ;  

- Alimenter la rédaction du Livre Blanc de GPEC-T ALLIANCE & Territoires.  

  

Préconisations issues du groupe d’échanges 

Responsabiliser les entreprises (GRH et partenaires sociaux) : créer du lien avec les parties prenantes 

territoriales  

 Anticiper les attentes et besoins futurs en matière de compétences (et donc de création 

d’emplois), 

 Se rendre plus accessible (simplifier/vulgariser) auprès des publics éloignés de l’emploi en brisant 

les « frontières invisibles » pour susciter l’envie/un climat favorable de confiance (exemple: visites 

d’entreprise organisées en partenariat avec écoles, associations, requalification des offres,… ), 

 Communiquer les besoins et échanger avec les centres de formation et prescripteurs 

académiques,  

 Pour les insiders: valoriser les parcours/ passer par la mobilité interne. 

Responsabiliser les collaborateurs 

 S’inscrire dans une démarche proactive/se mettre en mouvement.  

Responsabiliser les centres de formation/les prescripteurs académiques/Education Nationale  

 Pour les enseignants: aller confronter leurs apprentissages avec la réalité terrain, 

 Solliciter les entreprises pour co-construire les plaquettes pédagogiques (et intégrer les soft skills), 

 Contribuer à l’orientation des élèves  au plus tôt (montrer la diversité des métiers, faire tomber les 

préjugés, organiser des visites d’entreprises,…), 

 Promouvoir l’alternance.  

Responsabiliser le territoire 

 Faciliter l’accès  aux publics éloignés de l’emploi aux métiers émergents (en organisant des 

rencontres métiers, …), 

 Développer le dialogue social territorial (organisations syndicales, organismes de formation, 

entreprises, …). 
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Préconisations d’actions issues des groupes 
d’échanges territoriaux ANNEXE  3 

Groupe d’échanges « Emplois en tension »  
Vendredi 15 Juin : 9h00 – 12h00  
  
Animation   

Vincent BELEY, Directeur Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon  

Christine FARRAN, Responsable Développement RH – Groupe ALDES  

Nelly SONZINI, Responsable RH des établissements AEI et ATBC – HTH 

  

Objectifs de la table ronde/du groupe d’échanges 

- Partager les résultats de l’analyse de GPEC-T menée par ALLIANCE & Territoires en 2017 auprès des 

parties prenantes du territoire en focalisant plus particulièrement sur 3 catégories d’emplois identifiées 

comme présentant des enjeux de recrutement ;  

- Adresser les « sourceurs finaux » et les fournisseurs de compétences ;  

- Débattre de ces enjeux, recueillir des avis et des opinions ;  

- Aboutir à des préconisations d’actions territoriales d’aide et ou d’accompagnement au recrutement 

pour répondre aux problématiques soulevées par ces enjeux ;  

- Alimenter la rédaction du Livre Blanc de GPEC-T ALLIANCE & Territoires.  

  

Préconisations issues du groupe d’échanges 

Responsabiliser les entreprises (GRH et partenaires sociaux) : créer du lien avec les parties prenantes 

territoriales  

 Développer l’attractivité du métier au sein de l’entreprise (polyvalence des compétences, 

introduction de nouvelles technologies, flexibilité du poste…), 

 Marketer les offres d’emplois: les rendre plus directes/plus modernes, 

 Développer la cooptation,  

 Communiquer les besoins et échanger avec les centres de formation et prescripteurs 

académiques et développer des partenariats avec les écoles, 

 Faciliter/orienter les reconversions professionnelles. 

Responsabiliser les collaborateurs 

 S’inscrire dans une démarche pro-active/se mettre en mouvement.  

Responsabiliser les centres de formation/les prescripteurs académiques/Education Nationale  

 Solliciter les entreprises pour co-construire les plaquettes pédagogiques (et intégrer les soft skills), 

 Contribuer à l’orientation des élèves  au plus tôt (montrer la diversité des métiers, faire tomber les 

préjugés, organiser des visites d’entreprises,…), 

 Promouvoir l’alternance (le plus tôt possible).  

Responsabiliser le territoire 

 Faciliter l’accès  aux publics éloignés de l’emploi aux métiers en tension (en organisant des 

rencontres métiers, …), 

 Faire connaitre l’offre de formation aux publics accompagnés (notamment les jeunes Mission 

Locale), 

 Développer le dialogue social territorial (organisations syndicales, organismes de formation, 

entreprises, …). 
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Contributeurs aux groupes d’ échanges –
entreprises partenaires 

 Nous remercions l’ensemble des entreprises partenaires  
pour leur contribution en amont , en aval  et lors  des 

tables rondes.  

AMADO Elizabet, BELEY Vincent, BOUCHAYER Bénédicte, BUFFARD 
Ludivine, CHAABANI Sofiene, CHAMPIN Pascale, CHEVRIER Marine, 
COTTIN Aurélie, DANY Françoise, DERACHE Luc, DOLLE DELMOTE 
Christine, FARRAN  Christine, FEE GABEN Caroline, FELIX José, FERNEZ 
Franck, FOUASSIER Francine, GALDIN Véronique, GUICHERD CALLIN 
Vanessa, LACOCHE Florent, LACROIX Sébastien, MAZZA Karine, 
MICHELANGELI Diana, MOZZO Laurent, NECAS Emily, NICOD 
DITTMAR Pascale, PELLETIER Lara, PERCET Nathalie, PERREY 
Véronique, PERRIER Florence, PRIGENT Gwenaëlle , RICHARD Ingrid, 
RIVOIRE Marion , SONZINI Nelly, SCHNEIDER Jean-Michel, SOLTYSIAK 
Camille ,TEYSSONNEYRE Franck, TOCAN Caroline, TOCANIER Samuel, 
TRANCHAND Céline, VINDRAS Anne 
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Contributeurs aux groupes d’ échanges – 
parties prenantes territoriales 

 Nous remercions l’ensemble des parties prenantes 
territoriales pour leur contribution lors des tables rondes.  

ABBES Jean-François, AMIET Gilles, ARNAUD Laurent, BEAUREPAIRE 
Marie, BECKER Véronique, BLANCHON Claire, BOUCHAMA Fatiha, 
CASTINEL Meryl, CLAIRE Loïc, DA SILVA Isidore, DARSA LANEN 
Yaëlle, DOUMBA Laurence, ESCUDE Claudie, FELKAOUI Salima, 
FLOQUET Karine, GAILLARD Patrice, GAUTHIER Frédéric, GAUTHIER-
KNAUF Emeline, GENNEVOIS Gaëlle, GRAND Geneviève, HARTMANN 
Eric, HILLARION Philippe, LUGON Valérie, MERCADER Xavier, MICHAUD 
Philippe, MILLOT Elsa, MONTFORT Michaël, MOUZET Anne-Marie, 
PAQUIER Jean-Yves, PELLET Richard, POURE Jérôme, REMANDET Jean-

Charles, ROBICHET Muriel, ROLLAND Françoise, ROUVIERE Olivier, 
TISON Marie, TORQUEBIAU Antoine, VERMET Philippe, VERMEULEN 
Frédérique, VIAL Florence 
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