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PROGRAMME
D'ACTIVITE

1988
Par ses missions, le CEREQ n'est
ni un bureau d'etudes travaillant a
la demande, ni un organisme de
recherche ayant une politique de
developpement purement interne.
Tour a tour, en fonction des
priorites du moment, les differentes composantes de 1'activite du
Centre doivent pouvoir etre mobilisees pour apporter une contribution originate a 1'action des agents
economiques ou sociaux. Ceci
explique la presentation choisie
dans ce texte qui traitera successivement de 1'apport des travaux du
Centre aux questions d'actualite,
des investissements menes en
matiere de methodes et de
domaines d'investigation, et des
travaux plus « classiques » et permanents qui font du CEREQ un
lieu de ressources sur la relation
formation-emploi.
I. Les besoins de formation, la
formation continue, les formations
en alternance.
La perception de plus en plus
aigue pour les decideurs economiques et politiques de I'importance
de la formation en tant que ressource economique, jointe a une
preoccupation devaluation des

depenses en termes de cout-benefice, suscitent une demande croissante d'analyse des relations entre
la formation (initiale ou continue)
et 1'emploi. La specificite des
methodes du CEREQ, son capital
de connaissances, 1'amenent tout
naturellement a multiplier ses travaux dans ce champ. En continuite avec les priorites affichees
Tan dernier dans ce champ, 1'annee 1988 devrait connaitre un
developpement de travaux sur
trois lignes : prospectives des
besoins de formation, economic
de la formation continue, suivi des
formations en alternance.
1 - Determination et anticipation
des besoins
deformation
La periode actuelle est marquee
par la multiplication des demandes sur ce que doivent etre les formations compte tenu de 1'evolution de 1'emploi et des qualifications. Cette question tres generale ne peut etre traitee dans tous
les cas de facon identique et a
1'aide des memes instruments. La
formation continue permet des
ajustements de court terme alors
que 1'evolution des formations
initiales doit correspondre a des
mouvements de plus long terme de
1'emploi et des qualifications. II
n'y a pas grand-chose de comparable entre les anticipations que
doivent realiser 1'entreprise, le secteur d'activite, la region, 1'Etat.
* Les dossiers elabores pour le
Groupe des enseignements technologiques du ministere de 1'Education nationale sont la contribution la plus significative du

CEREQ a une reflexion generale
sur les besoins de formation. Les
dossiers de 1987 portaient sur les
industries dites «de process»,
notamment la chimie, et sur le travail independant. Pour 1988, le
theme choisi en relation avec le
secretariat des CPC est celui du
niveau IV, plus precisement les
baccalaureats
professionnels.
L'importance du theme est evidente puisque 1'objectif d'elevation du niveau de formation
impliquera dans tous les cas un
developpement important des
baccalaureats
professionnels.
Quels en sont les possibilites, les
risques ? Quels domaines professionnels peuvent etre vises par les
nouvelles formations compte tenu
de 1'evolution de 1'emploi et des
autres formations de niveau IV ?
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Par ailleurs, parallelement aux
travaux de prevision de 1'evolution des structures d'emploi realises par le BIPE, le CEREQ realisera avec le CRESEP de
1'Universite d'Orleans, une formalisation des ajustements qui
s'operent entre formation et
emploi sur le marche du travail
desjeunes.
* En ce qui concerne la reponse
aux demandes regionales, largement liee a 1'elaboration des schemas previsionnels de la formation
initiale, la contribution du
CEREQ reposait essentiellement
sur 1'enquete d'insertion decentralisee realisee conjointement avec
la Direction de la prospective et de
1'evaluation du ministere de
1'Education nationale. L'enquete
sera reconduite en 1988 et une
etude interegionale sera faite a
partir de 1'exploitation de 1'echantillon national.
Le CEREQ ne peut prendre en
charge, sauf exception, des
demandes d'entreprises particulieres. II est clair cependant
qu'existe au sein des entreprises
une demande extremement forte
en matiere de methodologie
d'analyse des emplois et des qualifications, le plus souvent dans le
but de mettre en place une gestion
previsionnelle et de determiner
des besoins de formation. Outre la
participation a quelques operations de transfer! de methodologie, le CEREQ participera a un
groupe de travail mis en place par
le programme mobilisateur
« technologic emploi travail »
du ministere de la Recherche et
recensera les methodologies aujourd'hui mises en ceuvre.
2 - Economic et mesure de la
formation continue.
Depuis pres de deux ans, le
CEREQ developpe de nombreux
travaux sur le theme de la formation continue. Tous sont amenes a
prendre en compte la dimension
economique de ce phenomene,
aussi bien par 1'etude des logiques
economiques susceptibles d'en
favoriser ou d'en freiner le developpement que par la mise en relation de la competitivite des entreprises avec la formation continue.
Pour 1988 le projet le plus lourd
concerne la realisation d'une
enquete qualifiee d'« intermediaire» (entre des observations
monographiques et des enquetes
statistiques standardises) par

questionnaire aupres d'un millier
d'entreprises. Cette enquete vise
d'une part a elaborer une nomenclature des objectifs de formation
continue des entreprises et d'en
donner une mesure qui aille audela du contenu de la declaration
fiscale en la matiere, d'autre part a
preciser les relations entre les strategies d'emploi, les performances
economiques et le recours a la formation continue au sein des entreprises.
D'autre part, la constitution et
1'exploitation d'un panel d'entreprises a partir des declarations
24/83 constituera un instrument
permanent permettant de preciser
1'evolution des comportements
des entreprises (10000 environ)
en matiere de formation continue
et de fonder des travaux tels que la
realisation d'un fichier sur les
conventions de developpement de
la formation professionnelle.
Enfin, la realisation d'une enquete
sur la gestion de 1'emploi et le
recours a la formation chez les
sous-traitants aura pour objet
d'identifier les obstacles de tous
ordres qui entravent Faeces des
PMI a la formation initiale et
continue et les limites actuelles
des instruments d'intervention
publique.
3 - Les formations en alternance
Le CEREQ realise actuellement a
la demande du Haut comite education economic une etude de synthese sur le theme insertion professionnelle et alternance. Par
alternance il est entendu 1'ensemble des modalites de formation
utilisant 1'alternance comme procede pedagogique ou moyen de
faciliter 1'insertion.
Mais le CEREQ a surtout propose
1'annee derniere de developper un
programme sur le theme des formations en alternance, cette fois au
sens restrictif des contrats de qualification, contrats d'adaptation et
SIVP.
Apres un travail etroit de coordination avec la Delegation a la formation professionnelle, la Delegation a 1'emploi et les services
d'etudes concernes (CEE, SES,
ANPE), il est prevu le montage
d'un panel telephonique representatif constitue de 2 000 jeunes sortis du systeme educatif en juin
1986. Trois interrogations successives sont prevues (decembre
1987, juin 1988, decembre 1988).

Les deux delegations financent
conjointement ces enquetes pour
ce qui est du cout de la soustraitance.
En second lieu, une etude du fonctionnement des organismes
mutualisateurs agrees (OMA)
sera developpee selon trois axes :
- etude des types de relations que
les OMA entretiennent avec les
entreprises et des capacites d'action sur leurs politiques internes
de formation. Ce travail pourrait
s'appuyer sur une typologie plus
generale des organismes de
mutualisation (FAF, ASFO) sous
Tangle de leurs financeurs et de
leurs activites ;
- analyse de la capacite des OMA
a modifier localement I'offre de
formation ;
- analyse du poids de 1'environnement institutionnel local sur les
politiques des OMA et particulierement des institutions deconcentrees du service public de
1'emploi.
II. Orientations nouvelles
A cote des travaux susceptibles
d'eclairer des debats actuels ou
des politiques, d'autres correspondent a un investissement ou a
un renouvellement, tant en ce
qui concerne les methodes que
les domaines d'investigation du
Centre.
I - Comparaisons Internationales
Les etudes comparatives repondent a une demande de references
de la part des decideurs, et ont une
grande valeur heuristique par le
travail systematique de confrontation des notions et des faits
qu'elles exigent.
On voudrait souligner 1'investissement du CEREQ pour introduire
des travaux comparatifs et
construire progressivement un
reseau de relations effectives de
travail notamment avec des instituts de recherche des pays de la
Communaute europeenne. Cet
investissement passe par des
echanges de chercheurs avec des
organismes etrangers, 1'accueil de
stagiaires etrangers,.le developpement de contributions de chercheurs etrangers a la revue Formation Emploi et, bien sur, par la
realisation de recherches comparatives ou de missions d'etudes.

Les etudes en cours ou prevues
portent sur les sujets suivants :
- 1'emploiet la gestion de la maind'oeuvre dans le BTP en RFA, en
Italic et au Royaume-Uni. Un colloque, realise en collaboration
avec le Plan construction du
ministere de 1'Urbanisme et du
Logement qui a finance ce travail,
est prevu pour septembre 1988 ;
- le travail et les qualifications
dans le secteur de la sante ;
- le secteur des services financiers
(en collaboration avec 1'OCDE
et le Programme mobilisateur
technologie-emploi-travail);
- la formation continue et les
politiques d'entreprises ;
- les formations en alternance
dans le secteur des banques et
assurances.
2 - Description des emplois,
evaluation des competences
Les trois grandes nomenclatures
sur les emplois (ROME, PCS et le
RFE), ont etc elaborees au cours
des annees 1970 chacune avec des
objectifs distincts. La refonte du
ROME, et ses orientations principales (possibilite de passage entre
ROME et PCS, prise en compte
des competences et non seulement
des qualifications strictement professionnelles, realisation d'un dictionnaire des emplois), offre 1'opportunite d'une reprise effective
des acquis tant descriptifs que
methodologiques du RFE au sein
d'un outil utilise quotidiennement. Tel est le premier axe de la
collaboration envisagee par le
CEREQ et 1'ANPE.
Le deuxieme axe de la collaboration envisagee resulte d'un constat
commun fait par les deux organismes : la notion de metier parait
fonder plus difricilement que par
le passe les pratiques de gestion
des qualifications au sein des
entreprises. L'analyse et revaluation des competences prennent
de plus en plus d'importance. Sur
ce theme, et dans la mesure ou la
refonte du ROME vise a prendre
en compte cette dimension, une
collaboration peut utilement etre
developpee.
Cet axe de recherche est aujourd'hui particulierement important
dans la mesure ou toute etude du
travail et du passage entre les referentiels d'emploi et les referentiels
de formation doit tenir compte de
ces evolutions. La premiere etape

consiste a faire un releve descriptif
precis des formalisations de ces
competences et des systemes
devaluation des personnes mis en
oeuvre dans des circonstances
diverses : mobilite, recrutement,
changement de 1'organisation du
travail, reconversion, etc.
III. Travaux permanents
Pour ce qui est de 1'entree des jeunes dans la vie active, 1'annee 1988
devrait etre riche de donnees nouvelles. En particulier on pourra
disposer de trois grandes series de
resultats : ceux du « Panel baccalaureat», ceux de 1'echantillon
national de 1'enquete decentralisee, et les premiers resultats de
1'enquete sur 1'enseignement superieur. Par ailleurs, les travaux
engages en 1987 sur les enquetes
de cheminement devraient egalement aboutir au cours de 1'annee
1988. Enfin, une etude nouvelle
est proposee, dont le but est de
comparer les conditions de 1'insertion professionnelle a Tissue des
formations professionnelles suivies par la voie scolaire ou par
1'apprentissage.
En ce qui concerne les travaux sur
les entreprises et les secteurs d'activite, outre ceux deja evoques
concernant la formation continue
ou les formations en alternance,
on citera la poursuite du travail
sur la mobilite et la gestion de
1'emploi, un projet nouveau sur le
theme de la formation et des entreprises nouvellement creees, un
autre plus methodologique pour
prendre en compte le temps dans
1'analyse des entreprises. Par ailleurs, le programme POETE entre
dans une phase importante qui
permettra une evaluation des
resultats obtenus puisque Ton disposera d'un ensemble de reenquetes permettant de suivre les
transformations economiques et
organisationnelles des entreprises
du panel.
En ce qui concerne 1'analyse du
travail, serorit abordes au cours de
1'annee 1988 des domaines tels que
les bureaux d'etudes, la fonction
maitrise, la gestion de la production. II s'agira essentiellement
d'observer et d'expliquer la
recomposition des differentes
fonctions a 1'interieur des entreprises, du fait de 1'informatisation
et de 1'automatisation aussi bien
que du changement des modeles
d'organisation.

Pour conclure, 1988 sera egalement marquee par un effort particulier de mise en valeur des resultats acquis, ce qui implique la
recherche d'une plus grande
eflficacite dans la politique de
publication et de diffusion du
Centre, comme 1'expliquent les
pages suivantes.

