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L
’accompagnement des demandeurs d’emploi est plus que jamais au cœur des 
préoccupations des pouvoirs publics. La crise économique a en effet allongé la 
durée du chômage, aggravant les situations sociales des demandeurs d’emploi. 

Ces derniers ont besoin d’être accompagnés dans leurs démarches de retour à 
l’emploi. Les acteurs de l’orientation, de l’emploi et de l’insertion ont donc 

un rôle clé à jouer dans la sécurisation des parcours professionnels 
et plus spécifiquement lors de la construction d’un parcours 

de formation.

Or «  la réussite de l’action de formation est largement 
conditionnée par la prise en charge en amont et en aval du 
demandeur d’emploi », selon le rapport du groupe de travail 
présidé par Jean-Marie MARX (La formation professionnelle 
des demandeurs d’emploi, Secrétariat d’Etat à l’emploi, 
janvier 2010.). Cette considération est partagée par de 
nombreux acteurs et en particulier par les professionnels des 

organismes de formation. Le prescripteur a notamment un 
rôle important à jouer en amont de la formation, afin d’éviter 

les situations de rupture et d’abandons, dommageables à la fois 
pour le demandeur d’emploi et l’organisme de formation. Ainsi, 

tout ce travail de préparation à l’entrée en formation représente un 
moment déterminant qui influencera fortement la suite du parcours de 

formation. Toutefois, même si l’ensemble des problématiques sociales a été résolu 
avant l’entrée en formation, de nouvelles difficultés peuvent se révéler pendant la 
formation. L’accompagnement pendant le parcours de formation est alors lui aussi 
déterminant afin que le stagiaire n’abandonne pas et puisse aller au bout de la 
formation dans les meilleures conditions possibles. L’action des professionnels des 
organismes de formation est donc elle aussi essentielle.

Ce dossier vise, à travers un premier article, à mieux appréhender ce que l’on 
entend par « accompagnement », notion par nature très polysémique. Les deux 
articles suivants tentent d’apporter un éclairage à deux niveaux  : le premier sur 
l’accompagnement avant l’entrée en formation et le second, sur l’accompagnement 
social par les organismes de formation. Ce dernier est la synthèse des principaux 
résultats d’une étude réalisée par Défi métiers. Enfin, le témoignage d’un acteur 
régional vient mettre en débat les enjeux autour de l’accompagnement en formation.

Bonne lecture !

Morad BEN MEZIAN
Directeur de projets, 

responsable de la mission 
Observatoire Régional  

Emploi-Formation (OREF)

Céline ALLO

Chargée d’études
Observer 
et analyser

Agnès GOUBIN

Chargée d’études
Observer 
et analyser
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Ce dossier s’appuie sur les travaux menés par Céline Allo et Agnès Goubin, 
chargées d’études, sous la direction de Morad Ben Mezian, « L’accompagnement 
des demandeurs d’emploi en formation : constats et enjeux ».
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L’accompagnement dans les champs de l’emploi 
et de la formation : un te rme à enjeux multiples

L a not ion  d ’«   accompa- 
gnement  » est utilisée par de 
multiples acteurs et dépasse 

aujourd’hui son cadre initial, celui 
du secteur de l’action sociale, pour 
s’étendre aux champs de l’emploi 
et de la formation. C’est, par 
exemple, le cas de Pôle emploi qui 
distingue désormais quatre types 
d’accompagnements (« suivi », 
«  guidé », «  renforcé  » et 
« global »). 

Cette notion d’accom- 
pagnement demeure 
t o u t e f o i s  t r è s 
polysémique .  El le 
a donné lieu à une 
littérature abondante 
dans les sciences 
de l’éducation et 
de la socio logie. 
Souvent considérée 
comme une nébuleuse 
(Paul, 2009), la notion 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
e s t  s u s c e p t i b l e  d e 
s’appliquer à une multiplicité 
de domaines d’activité (social, 
santé, sport, éducation, orientation, 
culture, etc.). « C’est au cours des 
années 90, que l’on observe une 
montée en puissance des pratiques 
d’accompagnement. Ainsi, les actions 
qualifiées d’accompagnement ne vont 
plus s’adresser à des catégories de la 
population autrefois identifiées à partir 
de la précarité de leurs conditions 
d’existence. Les situations suscitant 
un recours à l’accompagnement vont 

en effet se multiplier et s’étendre à un 
nombre grandissant d’individus. Ce 
mouvement d’extension va accentuer 
le caractère mouvant de la notion et 
l’opacité des frontières : de nombreuses 

formes d’intervention sont désormais 
qualif iées d’accompagnement, 
sans que l’on puisse avoir une idée 
précise de ce à quoi elles renvoient. » 
(Boulayoune, 2008).

Pour autant, l’accompagnement 
est souvent représenté comme 

une fonction à haute valeur ajoutée 
dont la définition, quoique floue, 
se cristallise autour de la posture 
de l’accompagnateur, censée être 
modeste et privilégiant une démarche 
réflexive avec l’individu, plutôt qu’une 
relation maître/élève. En ce sens, il 
nécessite une certaine autonomie 

de la part de l’accompagnateur, 
avec en filigrane, d’importants 

enjeux de développement 
des compétences et de 

professionnal isat ion 
des accompagnants. 
Très souvent, c’est 
la parole qui est 
l’élément central de 
l’accompagnement 
(Boulayoune, 2008  ; 
Demazière, 2013). 

L’ a p p a r i t i o n  d u 
concept d’accom- 

pagnement dans le 
champ de l’insertion 

et de l’emploi, et par 
é l a r g i s s e m e n t  d a n s 

ce lu i  de la  fo rmat ion 
professionnelle continue, est 

liée au développement des actions 
de lutte contre le chômage et des 
diverses formes d’exclusions qu’il peut 
générer. « L’éloignement [du marché 
du travail] fait naître un certain nombre 
de problèmes qui peuvent se cumuler 
avec les difficultés «  intrinsèques  » 
que rencontrent certaines personnes 
(handicap, âge, faible niveau de 
qualification etc.) » (COE, 2014). Aussi, 
une des premières conséquences de 
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L’accompagnement consiste à poser un 
diagnostic et à proposer un traitement

l’éloignement du marché du travail est 
une perte de revenu d’activités. Si les 
personnes peuvent être couvertes par 
l’assurance chômage ou bénéficier 
de minima sociaux, ces revenus ne 
suffisent pas toujours à assurer à 
leurs bénéficiaires un niveau de vie 
leur permettant de se déplacer, de faire 
garder leurs enfants, de se loger, etc. 
Par ailleurs, l’éloignement a aussi des 
conséquences sur la santé mentale 
et la santé physique des personnes 
concernées. Les personnes victimes 
de cette situation sont plus enclines 
à développer des comportements 
à risque (prise de psychotropes 
ou d’alcool par exemple), ainsi 
que des comportements agressifs 
et paranoïaques, ou des troubles 
psychiques.

C’est pourquoi «  l’accompagnement 
professionnel des personnes les plus 
fragilisées sur le marché du travail ne 
peut fonctionner que s’il est couplé 
avec un accompagnement social 

permettant de lever les freins au retour 
à l’emploi » (COE, 2014).

Les objectifs de l’accompagnement 
dans le champ de l’emploi et de 
l’insertion sont donc de résoudre 
l’ensemble des freins périphériques 
au retour à l’emploi  et d’aboutir à 
une meilleure cohérence des parcours 
professionnels des demandeurs 
d’emplo i .  L’accompagnement 
consiste alors à poser un diagnostic 
et à proposer un traitement (par 
exemple, signature d’un Civis1 pour 
les jeunes, élaboration d’un projet 
professionnel, orientation vers une 
formation, résolution de problématiques 
de logement, de santé, etc.). 

Toutefois, l’objectif général de faciliter 
le retour des demandeurs d’emploi 
sur le marché du travail, bien que 
partagé par tous, n’est pas si simple à 
atteindre. D’abord, il existe une tension 

1  Contrat d’Insertion dans la vie sociale
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entre l’autonomie de l’accompagnant, 
le peu de moyens accordés (faible 
reconnaissance de la fonction, nombre 
de personnes accompagnées, etc.) et 
les injonctions portant sur les résultats 
quantifiables (cf. objectifs de moyens 
versus objectifs de résultats). Ensuite, 
la question de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi s’inscrit dans 
un cadre systémique, dans lequel 
de nombreux acteurs sont amenés 
à intervenir (conseillers Pôle emploi, 
conseillers Mission Locale, référents 
RSA, assistants sociaux, personnels 
de services sociaux, d’institutions de 
santé, d’associations d’insertion, etc.). 

Un manque d’articulation entre tous 
ces acteurs peut parfois apparaître, 
ainsi qu’un manque de visibilité pour 
le demandeur d’emploi. Une personne 
qui se retrouve sans emploi devra 
effectuer diverses démarches auprès de 
différents acteurs pour être indemnisée, 
conseillée dans sa recherche d’emploi, 
dans l’orientation vers une formation, 
dans la résolution de problématiques 
sociales, etc. L’environnement peut alors 

paraître complexe, notamment pour les 
personnes les plus fragiles.

En effet, i l  n’est pas toujours 
aisé de comprendre les missions 
d’accompagnement (et leurs limites) des 
acteurs intervenant dans les champs 
de l’emploi et de la formation. Les deux 
articles suivants tentent d’apporter un 
éclairage à deux niveaux : le premier sur 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi avant l’entrée en formation, et 
le second sur l’accompagnement social 
pendant la formation.

La dissociation de ces deux temps (avant 
et pendant la formation) est justifiée par 
l’intervention d’acteurs différents dans 
la réalisation de l’accompagnement,  
mais surtout par l’avancée des réflexions 
et le niveau de structuration d’une 
fonction d’accompagnement, qui 
diffèrent entre les acteurs de l’emploi 
et ceux de la formation. La nécessité 
d’un accompagnement social pour 
certains demandeurs d’emploi par les 
opérateurs de l’emploi (Pôle emploi, 
Missions locales…) ne fait plus débat 
aujourd’hui. Des modes d’organisation 

ont été adoptés (accompagnement 
renforcé, external isat ion, etc.), 
même s’il est encore nécessaire de 
déterminer concrètement les actions 
d’accompagnement à mettre en 
œuvre, comme nous le verrons dans 
l’article suivant.

En revanche, l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi pendant 
la formation se fait en dehors de tout 
consensus sur la nécessité d’un tel 
accompagnement et donc sur sa prise 
en compte par les pouvoirs publics. 
Cette première étape est pourtant 
primordiale dans la reconnaissance 
et la structuration d’une fonction 
d’accompagnement social pendant la 
formation. D’ailleurs nous verrons dans le 
dernier article que cet accompagnement 
est, de ce fait, souvent réalisé de  
façon informelle. 

Dans tous les cas, la not ion 
d’accompagnement a beaucoup évolué 
ces dernières années et elle devient de 
plus en plus nécessaire, même si ces 
changements nécessitent eux aussi 
d’être « accompagnés » ! 



L’accompagnement global 
des demandeurs d’emploi 
par Pôle emploi

Cette double approche, alliant 
insertion sociale et professionnelle, 
existe pour certains bénéficiaires 

du RSA inscrits à Pôle emploi ou les 
jeunes des Missions locales. Mais elle 

est relativement nouvelle à Pôle emploi 
au niveau de son offre de services 
globale. Ce sont ces évolutions, relatives 
à la prise en compte des difficultés 
sociales et à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, que nous nous 
proposons d’étudier dans cet article.

Vers un accompagnement global 
des demandeurs d’emploi les plus 
en difficulté

Il est important de rappeler que Pôle 
emploi n’a pas vocation à faire de 
l’accompagnement social. D’ailleurs, 

son offre de services est estimée mal 
adaptée à la prise en charge de publics 
présentant des difficultés d’ordre social. 
Comme le stipule un récent rapport de 
la Cour des Comptes1, « Pôle emploi, 
comme l’ANPE auparavant, n’a 
pas la possibilité de traiter [les freins 
périphériques à l’emploi]  : il n’a pas 
vocation en effet à prendre en charge 
l’accompagnement social et n’en a ni 
les ressources, ni les compétences. 
Le traitement de ces difficultés requiert 
donc l’intervention d’autres acteurs ».

Ainsi, pour concilier accompagnement 
professionnel et accompagnement 
social des personnes les plus fragiles, 
Pôle emploi développe des partenariats 
utiles avec les acteurs de l’insertion 
et du social  : structures d’insertion, 
réseaux d’entreprises, CETAF (Centre 
technique d’appui et de formation des 
centres d’examens de santé), People 
and Baby (réseau de crèches collectives 
proposant notamment des journées 
d’accueil permettant aux demandeurs 
d’emploi de se rendre à un entretien 
d’embauche), etc. .

1 « Le recours par Pôle emploi aux opérateurs privés 
pour l’accompagnement et le placement des 
demandeurs d’emploi », Rapport de la Cour des 
Comptes, mai 2014.

La situation sociale de nombreux Français, en particulier celle des demandeurs d’emploi, s’est aggravée ces dernières 
années. Partant du principe qu’une insertion professionnelle ne peut être possible sans avoir levé au préalable 
les freins sociaux que peuvent rencontrer les personnes (problèmes de logement ou d’hébergement, de mobilité, 
de santé, endettement, etc.), aujourd’hui plus que jamais, il apparaît nécessaire d’accompagner les demandeurs 
d’emploi, à la fois sur le volet professionnel et sur le volet social. Cette nécessité est intimement liée aux enjeux 
en matière de sécurisation des parcours professionnels.

Depuis le 1er avril 2014, un partenariat 
entre Pôle emploi et les Conseils 
Généraux s’est formalisé à travers un 
protocole national. Ce dernier prévoit 
notamment un accompagnement 
« global »2 pour les demandeurs d’emploi 
ayant besoin d’un accompagnement 
à la fois professionnel et social. Il 
s’ajoute aux trois modalités de suivi et 
d’accompagnement3 mises en place 
depuis 2013 par Pôle emploi. L’enjeu 
principal de cette nouvelle modalité 
consiste à accroître la complémentarité 
et la coordination des actions et des 
expertises des conseillers de Pôle 
emploi et des travailleurs sociaux des 
Conseils généraux. L’originalité de 
ce partenariat est qu’il concerne 
l’ensemble des demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi et pas seulement 
la catégorie des bénéficiaires du 
RSA. Il est ainsi prévu que Pôle emploi 
double d’ici à 2017 le nombre de 

2 Source  : Protocole national signé le 1er avril 2014 
entre l’Association des Départements de France, la 
DGEFP et Pôle emploi.

3 Modalités de suivi et d’accompagnement, en fonc-
tion des besoins du demandeur d’emploi : « suivi » 
pour les demandeurs d’emploi les plus autonomes, 
« guidé » pour les demandeurs d’emploi qui néces-
sitent d’être appuyés et « renforcé » pour ceux qui 
sont les plus éloignés de l’emploi ou qui cumulent le 
plus de difficultés. Dans ce dernier cas de figure, les 
contacts avec les conseillers sont plus fréquents.

Accompagnement social, professionnel et global

Les référents sociaux du Conseil général (ou toute autre 
structure habilitée) assurent l’accompagnement social 
de certains bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi, 
tandis que les conseillers de Pôle emploi s’occupent 
de leur accompagnement professionnel. Certains 
Départements leur proposent même un accompagnement 
socioprofessionnel.

Les jeunes des Missions locales bénéficient d’un 
accompagnement que l’on peut qualifier de global, associant 
insertion professionnelle et sociale, sur un ensemble de 
problématiques (emploi, formation, logement, santé, etc.). 

7
FranciLiens - Emploi, formation et territoires • Le magazine de la formation professionnelle en Ile-de-France - Juin 2015



8

demandeurs d’emploi bénéficiant d’un 
accompagnement intensif (renforcé 
ou global)  : en passant de 230 000 
bénéficiaires fin 2014 à 350 000 dès 
fin 2015, pour atteindre 460 000 d’ici 
à 20174.

Un partenariat déjà testé lors 
d’expérimentations pour les 
bénéficiaires du RSA

L’accompagnement global est en cours 
de déploiement. Il est donc difficile 
d’identifier, à ce stade, les actions qui 
seront mises en œuvre et leur impact 
sur les pratiques professionnelles ou 
sur l’insertion des bénéficiaires. En 
revanche, il est possible de s’appuyer 
sur l’évaluation des expérimentations 
Pôle emploi/Consei l  Généraux 
concernant l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA. En effet, ces 
dernières ont fortement inspiré cette 
nouvelle modalité d’accompagnement. 
Elles permettent de mieux identifier 

4 Propos tenus par François Rebsamen, Ministre du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue socialo lors de sa conférence de 
presse du 9 février 2015.

les objectifs opérationnels recherchés 
et les conditions de réussite de ce 
partenariat.

Dans  ce r ta i ns  dépa r tements 
(comme dans celui du Doubs), cette 
expérimentation a pris la forme d’un 
binôme d’animation, qui intervient 
conjointement lors du démarrage de 
l’accompagnement. Pour le reste 
du parcours, Pôle emploi s’occupe 
entièrement de l’accompagnement 

professionnel et les référents sociaux 
du Département sont les relais des 
conseillers Pôle emploi sur toutes les 
questions sociales. Cette organisation 
doit permettre une levée rapide des freins 
périphériques à l’emploi et accélérer 
le démarrage de l’accompagnement 
professionnel. L’autre objectif est 
d’augmenter la connaissance réciproque 
du  travail du conseiller Pôle emploi et 
du référent social. Ce partenariat s’est 
concrétisé par l’élaboration d’outils 
collaboratifs recensant les actions et 
les rôles portés par les conseillers Pôle 
emploi et les référents sociaux. Ils ont 
permis une meilleure appropriation du 
monde de l’insertion par les conseillers 
Pôle emploi ; et se sont traduits par une 
montée en puissance des sollicitations 
des référents sociaux.

Des évolutions nécessaires pour 
optimiser l’accompagnement global

Si ces expérimentations ont permis la 
modification des habitudes de travail, 
en revanche, des difficultés subsistent 
sur divers registres. D’abord, les 
expérimentations ont mis en avant 
l’existence d’une segmentation encore 
trop importante des tâches entre 
professionnels du domaine social et du 
domaine du placement ; segmentation 
peu propice à une approche globale 
et articulée.



Le repérage des publics ainsi que le 
diagnostic des besoins sont un moment 
crucial pour la réussite de ce dispositif. 
Ce dernier point représente la principale 
différence entre les expérimentations 
réalisées précédemment et cette 
nouvelle modalité d’accompagnement 
global. Lors des expérimentations, 
le diagnostic des besoins des 
bénéficiaires et l’orientation des publics 
étaient principalement réalisés par 
les référents sociaux des Conseils 
généraux. Ce travail sera désormais 
réalisé par les conseillers de Pôle 
emploi : « Le conseiller Pôle emploi est 
le référent de la personne : il organise 
en lien avec le professionnel du social 
le parcours d’accompagnement global 
et assure la continuité des actions. Il 
se coordonne avec le professionnel du 

Les conseillers manquent de 
repères concernant le type 
d’accompagnement à proposer

Si les conseillers Pôle emploi semblent bien armés pour réaliser l’accompagnement professionnel, les nouvelles pratiques 
nécessitant des compétences du champ du  travail social semblent avoir besoin d’être outillées et accompagnées par 
des actions de formation et/ou de professionnalisation. Cela est également valable dans le cadre de l’orientation vers 
la formation réalisée par Pôle emploi. En effet, le diagnostic des difficultés sociales est aussi crucial dans la période 
qui précède une entrée en formation afin de permettre au demandeur d’emploi d’aller au bout de sa formation, dans 
une perspective de sécurisation de son parcours. Se pose ensuite la question de l’accompagnement pendant l’action 
de formation. Même si les conseillers Pôle emploi restent les référents des demandeurs d’emploi lorsqu’ils entrent en 
formation, nous verrons dans l’article suivant que les professionnels des organismes de formation sont bien plus sollicités 
que les conseillers Pôle emploi. 

social pour lever les freins et mesurer 
les évolutions »5.

Cependant, le travail de diagnostic 
suppose au préalable que les conseillers 
Pôle emploi soient en mesure de 
détecter des problématiques ou freins 
de nature sociale. Ce travail représente 
une pratique relativement nouvelle pour 
eux, relevant du travail social. Or les 
conseillers Pôle emploi n’ont pas des 
profils de travailleurs sociaux.  De plus, 
lors d’un entretien d’inscription à Pôle 
emploi, un conseiller a peu de temps 
pour s’entretenir avec un demandeur 
d’emploi. Ces contraintes de temps 
ne lui permettent pas toujours 

5  Source : Protocole national signé le 1er avril 2014 
entre l’Association des Départements de France, la 
DGEFP et Pôle emploi.

d’aborder les problèmes périphériques 
à l’emploi.

Par ailleurs, une fois le diagnostic posé, il 
s’agit pour les conseillers de Pôle emploi 
d’orienter les personnes vers la modalité 
d’accompagnement adaptée et, dans 
le cas des accompagnements global 
et renforcé, vers le bon interlocuteur 
(référents du département, ou travailleurs 
sociaux). Or l’orientation du demandeur 
d’emploi vers la modalité adéquate 
n’est pas simple, comme le souligne 
le récent rapport d’évaluation de l’Igas 
(novembre 2014)  : «  les conseillers 
manquent de repères concernant le type 
d’accompagnement à proposer dans 
le cadre de chaque modalité et ne sont 
pas suffisamment guidés dans l’exercice 
de leur métier ».
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L ’analyse de ces difficultés est peu 
abordée dans les études portant 
sur la formation des demandeurs 

d’emploi. Pourtant, l’accompagnement 
social représente une composante de 
plus en plus importante de l’activité 
des organismes de formation. Or, 
à l’inverse de l’accompagnement 
pédagogique et professionnel, il ne 
constitue pas leur cœur de métier  : 
il n’est ni rémunéré ni obligatoire. 
De plus, les professionnels des 
organismes de format ion ne 
sont pas des spécial istes du  
travail social.

Défi métiers a réalisé en 2014 une 
étude sur les pratiques actuelles des 
organismes de formation en matière 
d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. Elle permet de comprendre 
pourquoi et comment les organismes 
de formation accompagnent les 
stagiaires, en mettant l’accent sur 
l’accompagnement social.

Elle propose également des pistes 
d’intervention opérationnelles pour 
les financeurs et les organismes de 
formation. Ces préconisations doivent 
définir les contours d’une fonction 
accompagnement social en formation.

L’étude se fonde sur des entretiens 
avec une cinquantaine d’acteurs 
franciliens : financeurs de programmes 
de formation collectives pour les 
demandeurs d’emploi, professionnels 
d’organismes de formation et les 

représentants de ces derniers. Le 
présent article synthétise les principaux 
résultats de l’étude.

Pourquoi les organismes de formation 
font-ils de l’accompagnement social ?

C’est la première question à laquelle 
tente de répondre le rapport 
d’étude. Du fait du temps passé en 
organisme de formation, stagiaires 
et professionnels de ces structures 
développent des relations de proximité 
et de confiance. Lorsqu’une difficulté 
survient, les demandeurs d’emploi en 
formation auront davantage tendance 
à se tourner vers ces professionnels 
immédiatement mobilisables, plutôt 
que vers leurs conseillers ou référents 
externes, avec lesquels les liens sont 
plus distendus durant la formation. Les 
professionnels se retrouvent ainsi en 
première ligne avec ces stagiaires 
et dans la nécessité de les aider et 
de les accompagner. Cette nécessité 
renvoie à des considérations d’ordre 
éthique (il n’est pas concevable 
pour ces professionnels de laisser 
un stagiaire sur le bord de la route) 
mais aussi d’ordre financier. En effet, 
l’abandon en cours de formation d’un 
ou plusieurs stagiaires représente un 
coût pour l’organisme de formation et 
peut mettre la structure en difficulté 
financière.

Les difficultés «  sociales  » des 
stagiaires figurent parmi les plus 
saillantes et les plus problématiques 

selon les professionnels. Ces dernières 
recouvrent à la fois des difficultés à 
réaliser des démarches administratives 
et la survenue d’événements extérieurs 
qui vont venir, souvent de manière 
brutale, déstabiliser le stagiaire et ce, 
indépendamment de sa motivation à 
suivre la formation (perte de logement 
ou d’hébergement, problème de garde 
d’enfant(s), troubles psychiques, etc.). 
De plus, la plupart des professionnels 
des organismes de formation 
s’accordent à dire que la situation 
sociale des demandeurs d’emploi 
en formation s’est considérablement 
dégradée depuis ces dernières années.

Les difficultés précitées se rencontrent 
davantage, toujours selon les 
personnes interrogées, chez trois 
types de publics, présentés comme 
plus fragiles que les autres : «  les 
jeunes  »  des missions locales, les 
femmes isolées avec enfants à charge 
et les bénéficiaires du RSA. Tous ont 
en commun d’avoir, très souvent, un 
faible niveau de formation. Dans tous 
les cas, les difficultés « sociales » ont 
tendance à s’accentuer depuis ces 
dernières années et les professionnels 
des organismes de formation se 
disent, de plus en plus, confrontés 
à la précarisation croissante des 
demandeurs d’emploi en formation. 
Ce phénomène n’est pas sans effet sur 
l’intensité de l’accompagnement social 
qu’ils sont amenés à faire auprès d’une 
partie de ces demandeurs d’emploi.

L’accompagnement des demandeurs d’e
La formation des demandeurs d’emploi revêt un enjeu stratégique en termes de politiques publiques et de sécurisation 
des parcours professionnels. En effet, elle est souvent perçue comme un moyen de retrouver un emploi plus facilement. 
Ainsi, l’objectif principal des acteurs de l’emploi et de la formation est de permettre aux demandeurs d’emploi 
d’accéder à la formation et d’aller au terme de celle-ci. Pour cela, les prescripteurs doivent repérer et lever les freins 
qui empêcheraient le bon déroulement de la formation, en amont de celle-ci. Mais, dans l’hypothèse où les freins 
ont été levés, il n’est pas rare que des difficultés surviennent en cours de formation : difficultés d’apprentissage, 
difficultés d’approches du marché de l’emploi, ou encore difficultés sociales.



Un accompagnement social 
multiforme et à géométrie variable

Les organismes de formation ne 
rencontrent pas de difficulté particulière 
en matière d’accompagnement 
pédagogique et professionnel, qu’ils 
considèrent comme intrinsèques à leurs 
missions. L’accompagnement social, 
en revanche, est plus problématique.

Ce dernier peut se décomposer en 
plusieurs phases :

- La veille active et le repérage de 
difficultés  : il s’agit de la phase la 
plus répandue et la plus partagée. 
Les professionnels des organismes 
de formation se disent en effet très 
attentifs, au quotidien, au moindre 
signe ou indice d’une éventuelle 
difficulté sociale. C’est à travers le 
comportement des stagiaires qu’ils 
expliquent essayer de déceler un 
problème. Les retards et les absences 
sont souvent les premiers indicateurs.

- Le traitement des difficultés : une 
fois la difficulté décelée, il s’agit pour 
l’organisme de formation de tenter 
de trouver une solution et cela peut 
prendre plusieurs formes  : l’écoute, 
le soutien et la remobilisation, 
l’orientation vers des relais extérieurs et 

l’intervention directe.  Il y a intervention 
directe quand le professionnel effectue 
des actes qui relèvent pleinement du 
travail social  : aide aux démarches 
administratives, appel du 115, 
accompagnement du stagiaire à un 
rendez-vous, etc. L’orientation vers des 
relais extérieurs se limite quant à elle à 
remettre les coordonnées au stagiaire, 
contrairement à l’intervention directe, 
où le professionnel pourra directement 
appeler le partenaire extérieur pour 
exposer la situation. Dans tous les 
cas, ces démarches supposent pour 
le professionnel de l’organisme de 
formation de réaliser un diagnostic 
précis sur la situation afin d’orienter 
le stagiaire vers l’interlocuteur adéquat.

- Le suivi attentif des situations  : 
les professionnels des organismes 
de formation s’assurent auprès du 
stagiaire que la difficulté est bien prise 
en charge. Ils restent vigilants, jusqu’à 
la fin de la formation, quant à l’évolution 
de la situation du stagiaire.

Tous les organismes de formation 
e t ,  en  leur  se in ,  tous les 
professionnels (formateurs, coordon- 
nateurs pédagogiques, personnel 
administratif, etc.), ne pratiquent pas 
l’accompagnement social de la même 

manière. La fréquence des situations 
d’intervention et leur nature sont 
variables selon différents facteurs : les 
types de difficultés des stagiaires, le 
type de programmes de formation, les 
spécialités de formation, les niveaux de 
formation, l’implication plus ou moins 
grande des professionnels, ou encore 
la culture de l’organisme de formation, 
liée à son histoire. 

Q u a t re  m o d è l e s  o n t  é t é 
construits à partir de l’enquête de 
terrain  ; ces modèles permettent 
d ’appréhender  les  pos i t ion- 
nements des organismes de formation 
en matière d’accompagnement social 
des demandeurs d’emploi. Le modèle 
du « système D » est le plus fréquent, il 
se caractérise par un accompagnement 
social informel et « amateur », à l’inverse 
du modèle de la fusion. Dans ce 
dernier, les organismes de formation, 
issus du travail social, comprennent 
dans leurs équipes des travailleurs 
sociaux, un cadre d’intervention et 
un encadrement de nature sociale  ; 
de ce fait, l’accompagnement social 
fait partie intégrante des missions que 
ces organismes s’assignent. Entre 
les deux, on trouve le modèle de 
l’intégration, avec des recrutements 

Traitement des difficultés
recherche de solutions

Ecoute, soutien et remobilisation

Intervention directe

Veille active et
repérage des
difficultés

Suivi
attentif
des 
situations

Difficulté
décelée

Orientation vers des relais extérieurs

ou

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Les différentes phases de l’accompagnement social en formation par les organismes de formation

mploi par les organismes de formation
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spécifiques (travailleurs sociaux ou 
psychologues). Ces organismes ont 
un pied dans le social et un pied dans 
le bricolage. Enfin, le modèle du « non 
pratiquant » n’est pas confronté aux 
difficultés sociales de ses stagiaires 
et, de ce fait, n’intervient pas sur le 
champ de l’accompagnement social, 
ou alors de manière exceptionnelle.

Des difficultés rencontrées 
par les professionnels 
des  o rgan ismes  de 
formation en matière 
d’accompagnement social

Ils font part du sentiment de 
ne pas être suffisamment 
qualifiés et compétents 
pour exercer un accom- 
pagnement social. Bien 
qu’ils reconnaissent dans 
l’ensemble avoir des qualités 
d’écoute et d’empathie, 
p l u s i e u r s  s e  d i s e n t 
conscients de ne pas être 
des professionnels du travail 
social ou des psychologues. 
Ce sentiment se manifeste 
principalement par un manque 
de connaissances en matière 
de posture professionnelle, 
des dispositifs et des acteurs 
à solliciter.

L e s  p r o f e s s i o n n e l s 
font également part du 
caractère chronophage 
de l ’accompagnement 
social et de l’absence 
de financements dédiés. 
I ls  ont  expl iqué qu’ i l 
existait un décalage assez 
important entre le temps formel de la 
formation, pour lequel ils bénéficient 
de financements, et le temps informel 
consacré à l’accompagnement social 
qui, lui, n’est pas financé  Or, ce temps 
informel semble être chronophage, 
empiétant sur les autres missions 
des professionnels. Ce temps est 
néanmoins très difficile à évaluer pour 
la majorité des professionnels.

Préconisations pour faci l i ter 
l’accompagnement social des 
stagiaires par les professionnels 
des organismes de formation

Face aux difficultés des organismes 
de formation, le rapport d’étude 
propose dans un premier temps que 
les financeurs s’accordent sur plusieurs 
préalables indispensables à l’adoption 
des scénarios.

L’adoption d’une définition partagée 
de l’accompagnement social

Financeurs et organismes de 
formation s’accordent sur le fait 
que ces derniers ont un rôle de 
veille et d’orientation vers les relais 
extérieurs, mais qu’ils ne doivent pas 
se substituer aux travailleurs sociaux 
existants. Pourtant, l’intervention 
directe constitue une réalité dans 

les organismes de formation, surtout 
dans des situations d’urgence. Les 
limites de l’accompagnement social 
semblent donc souvent floues. Il est 
alors légitime de se poser la question : 
jusqu’où doit aller l’accompagnement 
social des stagiaires par les 
professionnels des organismes de 
formation ? Sachant que l’intervention 
directe soulève plusieurs questions 
d’ordre déontologique, d’ordre 

économique, de cohérence 
de parcours et en termes de 
compétences.

Il apparait donc nécessaire 
que financeurs et organismes 
de formation clarifient la 
notion d’accompagnement 
social et le rôle que ces 
derniers doivent jouer dans 
ce champ.-

La création d’outils de 
mesure et d’objectivation 
de la fonction accom- 
pagnement social

Une fo is la déf in i t ion 
adoptée, il convient pour les 
organismes de formation 
d’être en capacité d’objectiver 
le temps consacré par les 
professionnels à résoudre 
d e s  p r o b l é m a t i q u e s 
sociales. Pour cela, le 
rapport d’étude propose la 
création d’un outil capable 
de mesurer le temps dédié 
à l’accompagnement social.

Par ailleurs, la création d’une 
grille partagée est préconisée 
pour mieux appréhender le 
phénomène des abandons, 

leurs causes et l’intérêt potentiel 
de l’accompagnement social sur 
les sorties positives de formation.

Une fois ces deux préalables 
posés, deux scénarios se dessinent 
selon la définition que l’on donne 
à  l ’accompagnement  soc ia l .

Si l’accompagnement social s’arrête 
à l ’or ientat ion des stagiaires, 



i l  est proposé d’outi l ler et de 
professionnaliser les organismes de 
formation (scénario 1). S’il s’étend 
à l’intervention directe, il serait alors 

opportun à la fois de procéder à cet 
outillage et professionnalisation et de 
financer spécifiquement la fonction 
accompagnement social (scénario 2).

Associés à ces modes d’organisations, 
deux modèles de rétribution de la 
fonction accompagnement peuvent 
être proposés : unitaire ou forfaitaire.

  Scénario 1  : outiller et professionnaliser les organismes de formation pour faciliter l’orientation des 
stagiaires vers des relais extérieurs 

Ce scénario propose une boîte à outils visant à répondre aux difficultés rencontrées par les professionnels 
des organismes de formation dans l’accompagnement social des stagiaires. L’ensemble des outils n’a pas 
vocation à être mis en place pour tous les programmes de formation. Peuvent par exemple être cités  : une 
cartographie des partenaires, un guide à destination des stagiaires, une fiche de liaison entre le référent externe et 
l’organisme de formation, des plages horaires dédiées aux démarches sociales des stagiaires, des lieux d’échange 
autour de la question de l’accompagnement social, des actions de formation ou de professionnalisation pour  
les accompagnateurs.

  Scénario 2 : rétribuer la fonction accompagnement social

Il s’agit dans ce scénario de proposer plusieurs modes d’organisation pour la prise en charge de l’accompagnement : 
celui de laisser à l’organisme de formation la réalisation entière de cet accompagnement, ou celui de l’externalisation. 
Cette dernière consisterait à confier à un organisme extérieur, spécialisé dans le travail social, le suivi des stagiaires 
en formation. 

Intervention
directe
par les

organismes
de formation

Orientation 
vers des relais

extérieurs

Définir
l’accompagnement social

scénario

1

scénario

2

Outiller 
et 

professionnaliser
les OF

Pour les aider
à faire face

aux 
difficultés sociales 

des stagiaires

Définition retenue Actions proposées

Orienter vers les
référents externes
(Missions locales,

Pôle emploi, 
Référents RSA)

Donner aux stagiaires 
les coordonnées

de relais extérieurs*

Prise de contact
direct par l’OF

ou son cotraitant 
auprès

des relais extérieurs*

Résolution
des difficultés

* Relais extérieurs = services sociaux, associations d’aide à l’insertion,
structures spécialisées, etc.

Rétribuer
l’accompagnement

social
(soit l’OF directement,

soit un organisme
spécialisé

dans le travail social,
cotraitant de l’OF)

Les deux scénarios proposés selon la définition de l’accompagnement social retenue

Ce rapport d’étude constitue une première étape nécessaire dans la prise en compte de l’accompagnement social 
par les organismes de formation. En outre, ce rapport s’inscrit dans un contexte en pleine mutation au regard de la 
formation professionnelle et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. La mise en œuvre des préconisations 
devra tenir compte de ce contexte, notamment de la possibilité pour les Régions d’habiliter les organismes de formation 
(création de Service d’Intérêt Economique Général).

Auteurs du dossier : Céline ALLO, Agnès GOUBIN et Morad BEN MEZIAN
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Point de vue d’un représentant 
d’organismes de formation

Benoît BERMOND,
président de l’Union régionale des Organismes de formation (Urof) 
d’Ile-de-France

Quels sont les constats et la position de l’Urof au 
sujet de l’accompagnement social des demandeurs 
d’emploi en formation?

 L’Urof  observe depuis quelques années une aggravation 
de la situation sociale des demandeurs d’emploi, notamment 
chez les plus jeunes. Cette situation sociale peut évidemment 
représenter un frein majeur à l’insertion professionnelle. 

Nos organismes travaillent le plus souvent à cette insertion 
professionnelle, mais sont donc confrontés de fait tous les jours 
aux difficultés importantes de certaines personnes accueillies.

Sur la base de ce constat, l’Urof  estime aujourd’hui qu’il 
est nécessaire de réfléchir  à l’intégration d’une forme 
d’accompagnement social au sein même des organismes ou 
des groupements d’organismes dans le cas de dispositifs de 
type ‘Pôle’ ou ‘plateforme’. 

Il ne s’agirait pas forcément de résoudre les problèmes sociaux 
des demandeurs d’emploi ou de faire le travail à la place 
des professionnels de l’accompagnement social que nous ne 
sommes pas, mais plutôt de jouer un rôle de relais, d’appui 
mobilisable très rapidement pour créer les conditions favorables 
à la réussite des parcours.

Quelles pistes de perfectionnement sont possibles ?

 L’Urof  distingue deux pistes principales. 

La première consiste donc à réfléchir avec les institutions 
qui financent les formations à l’intégration de cette forme de 
‘relais’ d’accompagnement social à l’intérieur de nos dispositifs. 

La seconde est d’améliorer la collaboration entre organismes de 
formation en mutualisant les ressources et les bonnes pratiques 
liées à ces problématiques de traitement des problèmes sociaux.

Comment l’Urof pourrait-elle aider concrètement ses 
adhérents pour améliorer leurs pratiques en matière 
d’accompagnement social ?

 L’échange de pratiques professionnelles est à la base 
de notre présence dans l’Urof, donc presque par définition 
nous avons déjà des échanges sur ces thèmes, parmi d’autres.

Pour autant bien sûr, un des vecteurs complémentaires possibles 
est la formation interne des conseillers en formation, des 
formateurs, des personnels des organismes. Nous avons 
commencé ce type d’actions en 2014, et prévoyons de continuer 
cette année.

Que pensez-vous des évolutions réglementaires 
à venir (possibilité pour les Régions d’habiliter 
des organismes de formation, renforcement du 
rôle de chef de file de la Région…) au regard de 
l’accompagnement social ?

 De façon générale, le renforcement du rôle de chef  de file 
de la Région nous semble être une très bonne chose. L’échelon 
régional nous parait être en effet la bonne cote pour clarifier 
et fluidifier  l’organisation de la formation professionnelle 
continue sur notre territoire. 

Nous pensons que les problématiques sociales ont été 
relativement bien comprises par la Région, et que celle-ci a 
le souhait de les prendre en considération. 

Par ailleurs, si la Région met en place un SIEG formation 
pour au moins une partie de la commande publique, alors on 
peut effectivement penser qu’il sera plus facile de traiter de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi en formation 
dans ce cadre, dans la mesure notamment où le SIEG peut 
être co-construit. 

Interview

Propos recueillis par Céline Allo et Agnès Goubin en janvier 2015.
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