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Tous les salariés ne sont pas égaux devant les transitions professionnelles. Les moins 

qualifiés risquent d’en sortir fragilisés, voire durablement exclus du monde du travail. 

Une journée de réflexion organisée conjointement par l’AFPA et la revue Education 

permanente a permis récemment d’identifier les principales conditions pour aménager 

des transitions satisfaisantes pour tous. 

 

Les transitions professionnelles, c’est-à-dire tous les changements de positions au sein de 

l’espace socioprofessionnel (mobilités horizontales, promotions, déclassements, passages 

d’une situation d’emploi au chômage…), sont monnaie courante. Pour quantité de personnes, 

ces transitions se passent bien, ou sans trop de mal. Pour beaucoup d’autres, c’est différent. 

Les transitions les fragilisent et hypothèquent gravement leur devenir socioprofessionnel. On 

peut même parler de « mauvaises transitions », qui accroissent la vulnérabilité de ceux qui les 

vivent. Certains individus risquent particulièrement de s’y confronter. Notamment, dans une 

société qui reste profondément marquée par le culte des diplômes, les non diplômés ou les peu 

diplômés sont susceptibles de peiner à se faire reconnaître un potentiel ou une expérience par 

un employeur, au moment de leur entrée dans la vie active ou en cas de perte d’emploi. Les 

salariés attachés depuis des années à des entreprises taylorisées, subissant aujourd’hui des 

restructurations, courent le même risque. Spécialisés dans des opérations de base ou peu 

valorisées, ils ne sont sûrement pas aptes à passer rapidement et sans casse à une autre 

situation professionnelle. Bien entendu, la crise qui sévit depuis 2008-2009 n’arrange rien. La 

dégradation sensible des perspectives d’emploi et la précarisation des situations de travail ont 

considérablement amplifié le nombre des mauvaises transitions.  

 

L’accompagnement des transitions professionnelles est donc un enjeu essentiel pour toute une 

population à risque ou en difficulté avérée sur le marché du travail. Tel fut le principal sujet 

abordé le 24 janvier dernier, lors de la journée de réflexion et de débats proposée suite à la 

parution du récent numéro hors-série AFPA/Education Permanente sur la thématique des 

transitions professionnelles. En convoquant le rôle et la responsabilité des principaux acteurs 

concernés – les entreprises, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, mais aussi les 

individus eux-mêmes –, cette journée a été l’occasion de débattre sur les conditions pour 

produire de « bonnes transitions » ou favoriser des transitions réussies pour tous. Le 

croisement des approches et des sensibilités, la diversité des intervenants (des chercheurs, des 

praticiens, des institutionnels), la participation du public (plus de 200 auditeurs) ont facilité 

l’éclosion de cette réflexion. 

 

La référence aux marchés transitionnels du travail 

 

Afin de se donner les meilleures chances de réussite, il est utile de se référer à un important 

programme de recherches, apparu au milieu des années 90 et extrêmement fécond en Europe 

depuis. Présenté par Bernard Gazier lors de la conférence inaugurale, ce programme 
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correspond à l’approche en termes de marchés transitionnels du travail (MTT) et possède une 

ambition tant prescriptive que descriptive. Ce type de marché du travail est un construit social 

négocié visant à favoriser une certaine forme de transitions « rentables », tel par exemple le 

fait d’aménager des passerelles vers des emplois de qualité ou durables pour des chômeurs de 

longue durée. L’ambition est large puisqu’il s’agit de considérer l’ensemble des transitions 

s’effectuant sur le marché du travail et autour de lui – cette visée globale permet d’ailleurs de 

mieux comprendre et donc de mieux gérer les transitions les plus critiques. Il s’agit d’aller, ni 

plus ni moins, vers un nouveau modèle social, reposant notamment sur le principe d’une 

continuité d’emploi pour tous les actifs, au-delà des différents postes qu’ils sont amenés à 

occuper. 

 

A partir de là, certaines conditions sont à remplir. S’il importe d’aider les individus à 

s’engager dans des logiques de projet et à développer leur « empowerment » ou leur capacité 

à agir, il convient aussi d’impliquer en même temps les institutions et les entreprises. Selon 

Bernard Gazier, « il faut équiper les gens pour le marché mais aussi le marché pour les 

gens ». A l’appui de la théorie des MTT, il préconise aussi une « gestion complète » des 

problématiques individuelles, en reliant sphères publique, privée, bénévole, professionnelle, 

où se trouvent forcément mêlées ces problématiques. De même, il milite pour que 

l’employabilité des individus, c’est-à-dire leur capacité à être durablement en emploi, soit le 

fruit constant de constructions collectives. Au niveau de l’entreprise, il en appelle à une 

implication accrue dans le domaine de la gestion des reclassements, en agissant « à chaud » si 

nécessaire, mais aussi, et de façon préférable, « à froid », par exemple en s’appuyant sur des 

cellules pérennes d’aide aux reclassements. Au niveau des territoires, la mobilisation en 

réseau des différents acteurs (pouvoirs publics, partenaires sociaux, firmes) est également 

souhaitable pour anticiper, gérer les restructurations (surtout celles qui touchent des PME) et 

intervenir en faveur des populations les plus fragilisées. En fin de compte, on rejoint là, dans 

une certaine mesure, l’approche par les « capabilités » de Sen. En effet, vue à la manière des 

MTT, l’employabilité des individus ne s’apparente-t-elle pas dans le fond à leur « capabilité » 

de se débrouiller sur le marché du travail ? 

 

La mise en place de dispositifs de sécurisation et d’accompagnement 

 

Pour agir efficacement en matière de transitions professionnelles, il est indispensable de 

s’appuyer sur des outils et des dispositifs visant à sécuriser et à accompagner ces transitions. 

Si on est encore loin de l’idéal préconisé par l’approche en termes de marchés transitionnels, 

des efforts certains sont menés en ce sens en France depuis plusieurs années. Portés avant tout 

par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, ils donnent lieu à l’émergence, à 

l’expérimentation, à la systématisation de dispositifs de sécurisation et d’accompagnement, 

dont la journée d’échanges s’est faite en partie l’écho. A travers les trois tables rondes 

organisées, il a ainsi été question de l’offre de services mise en place par Pôle Emploi dans le 

domaine de l’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi, en particulier des 

chômeurs de longue durée. Il a été aussi évoqué tous ces dispositifs de formation ou de 

certification pour rappeler à quel point ils pouvaient contribuer, a priori, à préparer et à 

sécuriser des transitions : le DIF et les périodes de professionnalisation, malgré le constat 

d’une efficacité limitée en pratique ; la VAE, conçue pour permettre la « convertibilité » des 

expériences acquises en diplômes, selon le terme employé par Vincent Merle ; le CIF, qui ne 

s’avère pas majoritairement mobilisé par les individus à des fins promotionnels, mais plutôt 

dans des perspectives de réorientation professionnelle, notamment pour maintenir une forme 

d’employabilité ou quitter un emploi trop pénible (travaux physiques, emploi de nuit, etc.) ou 

n’étant plus compatible avec des problèmes de santé, selon une étude exposée par Frédéric 
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Dorgère. L’existence du bilan de compétences depuis une vingtaine d’années a également été 

rappelée, en tant qu’outil au service de la gestion des parcours professionnels. 

 

L’accent a toutefois été mis sur les dispositifs ciblant les travailleurs victimes de 

licenciements collectifs et engagés malgré eux dans des processus de transition. Anne-Marie 

Bjornson-Langen est revenue sur les différents outils mis en place ces dernières années, ayant 

vocation à aider des personnes licenciées à se réinsérer dans un emploi, et à les accompagner 

dans cette perspective :  

 Le contrat de transition professionnelle (CTP), créé en 2007, arrêté en 2011, mais 

encore présenté comme la formule la plus louable du point de vue du temps accordé à 

l’accompagnement pour favoriser le retour à l‘emploi (en l’occurrence, une durée 

plutôt satisfaisante) et du type d’emploi recherché (de préférence des emplois 

« durables ») ;  

 La convention de reclassement personnalisé (CRP), exposé pour sa part comme la 

formule la moins intéressante, avec un accompagnement qui vise à ce que la 

réinsertion professionnelle se fasse le plus vite possible, sans se montrer très soucieux 

de la durabilité des emplois concernés ;  

 Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), imaginé en 2011 et décrit de façon 

un peu intermédiaire, avec un accompagnement cherchant aussi des retours rapides 

dans l’emploi, mais cette fois-ci avec le réel souci de viser des postes durables.  

 

Actualité oblige : sur le versant des dispositifs issus du dialogue social, l’ANI du 11 janvier 

2013
1
 a enfin été mentionné. Si d’aucuns ont souligné son éloignement par rapport à l’esprit 

d’une véritable « sécurité sociale professionnelle », d’autres ont évoqué ses apports potentiels 

pour la gestion des transitions : principe d’un conseil en évolution professionnelle ; 

reconnaissance d’un droit au retour pour les salariés confrontés à une mobilité externe… 

 

Côté entreprises, il semble que les efforts consentis délibérément dans l’accompagnement et 

la sécurisation des transitions professionnelles soient de bien moindre ampleur. D’ailleurs, 

selon Nicolas Flamant, DRH de Spie-Batignolles, « transition est un terme qui n’est jamais 

employé en entreprise ». Plus généralement, et à en croire Danielle Kaisergruber, la plupart 

des entreprises continuent à externaliser la gestion des reconversions et peinent à passer d’une 

simple « gestion par les effectifs » à une véritable « gestion par les parcours ». En interne, la 

mobilité fonctionnelle reste elle-même souvent peu développée. Cependant, en raison de la 

montée des exigences en matière de transitions (demande d’évolution croissante de la part des 

salariés, accélération des restructurations…), le vent semble tourner. De plus en plus 

d’entreprises de grande taille s’emparent du sujet. La GPEC les y pousse en tout cas, en 

incitant à une réflexion permanente sur les emplois sensibles. Ces entreprises s’équipent dès 

lors en conséquence : identification, mise en visibilité des emplois-métiers, information des 

salariés sur leurs tendances d’évolution, leurs conditions d’accès et les passerelles qui les 

relient, mise en place de systèmes d’entretien professionnel impliquant les managers, 

adaptation de l’organisation du travail (comme prétend le faire par exemple Spie-

Batignolles)… Ajoutons le cas particulier des entreprises évoluant dans le champ de 

l’insertion par l’économique, lesquelles se sont multipliées depuis plusieurs années. Tout en 

ayant des exigences qualitatives et quantitatives de production comparables aux autres 

entreprises, elles ont appris à accueillir des personnes durablement exclues de l’emploi et à 

favoriser leur réinsertion à terme au sein du monde du travail « classique », grâce à un 

                                                 
1
 « Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au 

service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des 

salariés ». 
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accompagnement spécifique cherchant à formaliser et à valoriser leurs compétences acquises 

« sur le tas » dans une optique de transférabilité. 

 

La reconnaissance et la prise en compte de la subjectivité des individus 

 

Au-delà des outils et des dispositifs, « ce sont toujours les individus qui sont les premiers 

accompagnants de leur transition » (Olivier Bataille). La reconnaissance et la prise en compte 

de leur subjectivité, c’est-à-dire de leur manière de voir, de penser et de ressentir la transition 

dans laquelle ils sont engagés, représentent d’autres conditions à observer. Cette subjectivité 

est liée à leur histoire, à leur identité professionnelle, mais aussi à leur façon de se représenter 

l’avenir, favorable ou non. Elle ne peut s’effacer derrière le dispositif et son apparente 

objectivité. De fait, comme le dit Stéphanie Maillot, auteure d’une recherche sur la mobilité 

professionnelle comme « activité » de transition, « le sens d’une trajectoire ne peut jamais 

être déterminé par un outil ». Celui-ci ne peut jouer qu’un rôle secondaire, et pour autant qu’il 

vienne s’inscrire dans le nécessaire travail de « renormalisation » que chaque transition 

professionnelle requiert. Pour l’individu, ce travail consiste à mettre à l’épreuve, à 

s’approprier, à ajuster les « normes antécédentes » qui s’imposent à lui, liées autant aux 

régulations sociales auxquelles il se confronte au cours de cette transition qu’à son histoire de 

vie passée. Tout l’enjeu est donc avant tout de favoriser l’éclosion d’« espaces-temps » où les 

individus vont trouver la possibilité d’effectuer au mieux cette « renormalisation » et de se 

réapproprier ainsi leur devenir à travers l’expérience d’un projet et d’un changement 

dépassant, sans reniement, ce qu’ils ont vécu antérieurement 

 

Cette attention à la subjectivité invite dès lors à considérer dans toute sa pluralité le sens que 

peut avoir pour des individus l’engagement dans un même processus de transition, ainsi que la 

dynamique identitaire qu’un tel processus suppose. En s’appuyant sur les résultats d’une 

recherche qu’il vient de conduire sur des stagiaires de l’AFPA en cours de transition 

professionnelle, le sociologue Benjamin Saccomano a ainsi repéré trois grandes logiques 

gouvernant les entrées en formation des individus et leur « ambition » en termes de devenir : 

 La logique d’insertion/réinsertion, qui est plutôt celle d’individus qui ont perdu leur 

emploi ou de jeunes en échec scolaire et en difficulté sur le marché du travail. 

 La logique d’ajustement entre vies privée et professionnelle, que l’on observe 

particulièrement lorsqu’un changement intervient dans la sphère personnelle (maladie, 

enfant, mobilité du conjoint).  

 La logique de promotion ou de vocation, qui consiste à rechercher un poste 

qualitativement plus attractif et cohérent avec l’identité pour soi.   

 

Pour des accompagnements médiateurs et en partie collectifs 

 

Alors qu’on ne peut pas laisser les individus qui peinent à construire leur parcours et s’inscrire 

dans une logique de projet se débrouiller seuls pour gérer leur transition, la nécessaire prise en 

compte de leur subjectivité interroge le rôle et la professionnalité des acteurs chargés de les 

accompagner. Conseillers des Fongecif, conseillers des centres de bilan, conseillers 

professionnels de Pôle Emploi, conseillers de l’AFPA, conseillers carrières mobilités de 

certaines grandes entreprises et au sein de la fonction publique, personnels des structures 

d’insertion par l’économique… : ces accompagnants pullulent aujourd’hui. Leur principale 

mission consiste à offrir, dans la durée et de façon active et personnalisée, un service de 

médiation aux individus en transition. Les professionnels de l’accompagnement doivent être 

des « médiateurs du changement », selon l’expression de Stéphanie Maillot. Ils ont vocation à 

faire émerger des possibilités de devenir pour les individus. Ils visent en cela à susciter ou à 
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réveiller des envies et des désirs, tout en leur faisant prendre conscience des exigences et des 

réalités socioprofessionnelles en jeu. Comme l’illustre Jean-Paul Cadet avec le cas des 

conseillers carrières mobilités d’une entreprise du secteur industriel, ils ont à jouer un rôle clef 

de « tiers » ou de « médiateur » entre des politiques (publiques, conventionnelles ou 

d’entreprise), des dispositifs et des attentes individuelles. Le « projet professionnel » apparaît 

à cet égard comme leur principal instrument de travail. Ils cherchent à ce que chaque individu 

développe un projet professionnel « réaliste », et se proposent à l’aider dans sa réalisation. 

Mais ceci sans en faire une obsession. En sachant au contraire se montrer patient, ouvert à la 

multiplicité et à la plasticité des projets envisageables, via un travail méticuleux de 

« débroussaillage » en dynamique (Anne-Marie Bjornson-Langen). 

 

Le travail d’accompagnement mérite aussi d’être en partie collectif, alors qu’il tend le souvent 

à être individualisé, dans une relation exclusive de face-à-face entre l’accompagnant et 

l’individu. En effet, se limiter à cette relation n’est pas suffisant. Qui plus est, cela risque 

d’isoler davantage l’individu, en situation de tension par rapport à une problématique de 

changement. Et on se prive de tous les apports potentiels d’une pratique collective. 

L’articulation d’une telle pratique à une démarche plus classique d’entretiens individuels a par 

exemple été expérimentée avec succès dans le cadre d’un atelier collectif ayant réuni des 

individus effectuant un bilan de compétences dans un centre agréé. Exposée par Martine 

Poulin, cette expérience montre que ce type d’atelier permet plus aisément aux individus 

d’expliciter leur histoire de vie, en particulier d’ordre professionnel. Chaque participant prend 

conscience des problématiques des autres et profite de leur regard sur sa propre problématique 

pour donner un sens à son expérience du travail. Il peut dès lors en parler de manière 

« vivante », et donc féconde pour réfléchir sur soi et son devenir. 

 

Partant, on comprend tout l’enjeu que représente la formation des accompagnants. Leur 

professionnalité doit s’appuyer sur toute une série de connaissances, de compétences et 

d’attitudes spécifiques : avoir de solides connaissances sur les métiers et leur espace/niveau 

d’intervention, se montrer à l’aise dans la construction de réseaux, développer une forte 

capacité d’écoute, connaître et mettre en œuvre certaines méthodologies (comme en matière 

de repérage ou de transfert des compétences), animer des ateliers collectifs… D’autres enjeux 

sont également à considérer à propos des accompagnants. Dans un contexte de crise et de 

restructurations qui appelle une certaine urgence, il importe de veiller à ce que la temporalité 

d’action qui leur est accordée reste suffisamment longue. En outre, un minimum de 

coordination entre les différents types d’accompagnant semble aujourd’hui s’imposer, alors 

qu’ils tendent encore trop souvent à s’ignorer, notamment entre ceux qui interviennent au sein 

des organisations et les autres, sur le marché du travail (via entre autres des mobilités qui 

permettraient de rapprocher les sensibilités et de partager les méthodes d’intervention ?). 

 

Au-delà du rôle et des modalités d’action des accompagnants, bien d’autres questions se 

posent au terme de la journée d’échanges AFPA/Education Permanente. Concernant les 

dispositifs de sécurisation et d’accompagnement, n’est-il pas temps de prendre le soin de les 

évaluer, pour faire le tri entre le bon grain et l’ivraie et avancer en l’occurrence dans la 

construction négociée d’une gestion des transitions ? La future mise en place de la loi 

transposant l’ANI du 11 janvier n’offre-t-elle pas d’ailleurs une occasion en ce sens ? D’autre 

part, comment mieux prendre en compte les contextes territoriaux et faire enfin émerger cette 

fameuse GTEC (gestion territoriale des emplois et des compétences) que d’aucuns appellent 

de leurs vœux, pour accompagner surtout les PME-TPE, les plus en peine pour s’équiper en 

matière de gestion des transitions et sécuriser ainsi les parcours de leurs personnels ? Au sein 

même des entreprises, où se préparent et se jouent une grande partie des destins 
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professionnels, comment rendre les managers et les systèmes d’organisation du travail plus 

perméables à la question de l’employabilité, par-delà les seules périodes de restructuration, 

lesquelles risquent forcément de discréditer les efforts entrepris aux yeux des salariés ? N’y a-

t-il pas lieu que les entreprises s’emparent d’enjeux comme la santé au travail ou la 

valorisation des compétences acquises en situation, véritables déterminants des devenirs 

professionnels des salariés les moins qualifiés ou les moins dotés en capital scolaire ? Plus 

généralement, ne faut-il pas responsabiliser davantage les individus en les informant 

franchement sur les perspectives d’évolution des entreprises et de l’économie, et sur les effets 

qu’elles sont susceptibles d’avoir à terme sur leur situation et leur parcours ? Et dans un 

contexte où on leur demande d’être les premiers acteurs de leur itinéraire, comment 

concrètement leur apprendre à s’orienter, à construire leur parcours, à vivre des transitions ? 

Dès la formation initiale ? Autant de questions qui montrent en définitive que le sujet de la 

gestion des transitions les plus critiques reste loin d’être épuisé. 

 

Pour en savoir plus 

 

Contacter Paul Santelmann, responsable de la prospective, AFPA : Paul.Santelmann@afpa.fr  

 

Lire Paul Santelmann (coord.), Les transitions professionnelles en questions, Hors-série 

AFPA 2012, Education Permanente, notamment les contributions de Stéphanie Maillot, de 

Martine Poulin, d’Olivier Bataille, de Frédérique Dorgère, de Samira Mahlaoui et Jean-Paul 

Cadet, de Frédéric Naedenoen et Frédéric Bruggeman 
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