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En France, neuf entreprises sur dix sont des 
petites entreprises comptant moins de 50 sala-
riés, parmi lesquelles de nombreuses très peti-
tes entreprises comptant moins de 20 salariés. 
53 % des salariés travaillent dans ces entrepri-
ses de taille modeste(1) . 

L’importance numérique de ces petites et 
très petites entreprises, leur rôle dans la vie 
économique et sociale en font des acteurs im-
portants de la vie et du dynamisme de chaque 
territoire. Il faut en tenir compte pour agir effi-
cacement avec le monde du travail.

Les spécificités de ces entreprises sont nom-
breuses. Les formes classiques d’accompagne-
ment, conçues pour la grande entreprise, ne 
sont pas toujours adaptées à ces structures de 
petite taille.

L’Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail et son réseau ont voulu 
tenir compte de cette réalité. Dans la foulée 
d’autres structures ou réseaux, l’ANACT a 
adapté une méthodologie d’accompagnement 
des acteurs de la petite entreprise (dirigeants, 
salariés et leurs représentants). 

Ce mode d’intervention, nommé «action 
collective», clairement orienté vers l’action et 
le changement dans l’entreprise, permet de 
traiter de multiples problématiques (santé et 
prévention des risques, organisation du travail, 
conduite de projets informatiques, difficultés 
de recrutements…). 

Il a fait l’objet d’un travail d’évaluation. Les 
résultats de ces études (2) , outre le fait qu’ils 
mettent en évidence l’efficacité de ce mode 
d’action,  ont permis d’identifier plusieurs 
points-clés de réussite d’une action collective 
pour favoriser les transformations dans l’entre-
prise. Chacun de ces points-clés a été traité de 
manière à affiner et stabiliser une «méthodo-
logie de l’action collective».

C’est cette méthodologie visant l’accom-
pagnement des acteurs de la petite et très 
petite entreprise, sur des problématiques en 
rapport notamment avec les conditions de la 
réalisation du travail, qui est présentée dans 
ce guide.

Cette publication s’adresse à tous ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, sont amenés 
à devoir se pencher sur la conception, la réa-
lisation et l’évaluation d’actions collectives :
chambres de commerces et d’industries, cham-
bres des métiers, organisations professionnel-
les, conseils régionaux, collectivités territoria-
les, services déconcentrés de l’État, partenaires 
sociaux, intervenants et consultants.

Nous espérons que chacun(e), dans son rôle, 
trouvera dans les pages qui suivent des outils 
et informations utiles à la réussite des actions 
collectives qu’il ou elle envisage d’initier, de 
financer ou de réaliser.

(1) Chiffre année 2000, source Unedic
(2) Les résultats de ces études d’évaluation sont publiés dans «Accompagnement
des petites et très petites entreprises ; évaluation des actions collectives» - collection
«études et documents», ANACT, septembre 2003
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«ACTIONS COLLECTIVES» :
DE QUOI PARLONS-NOUS ?1

Le terme «action collective» est utilisé par de 
nombreuses structures, réseaux et interve-
nants. Le sens qui lui est donné peut différer, 
recouvrir des réalités et des modalités d’inter-
ventions variées. Les actions collectives dont il 
est question dans le présent guide sont celles 
qui s’adressent prioritairement à des entrepri-
ses de petites tailles, pour traiter d’une pro-
blématique commune et clairement identifiée, 
dans une perspective de résolution de problè-
mes par l’action des acteurs de l’entreprise. 

Dix critères pour caractériser
une «action collective» 

 Un groupe d’entreprises

Une action collective suppose la constitution 
d’un (voire de plusieurs) groupe(s) d’entrepri-
ses, entreprises généralement de tailles mo-
destes, souvent issues d’une même branche 
professionnelle, ce qui n’exclut pas les groupes 
interprofessionnels.
Le groupe d’entreprises, évitant la multipli-
cation des temps en entreprises, favorise 
l’identification, le partage et l’appropriation de 
bonnes pratiques ainsi que la découverte de 
solutions nouvelles. L’expérience des actions 
collectives permet aujourd’hui de confirmer 
l’intérêt de groupes comprenant un nombre 
limité de participants. L’idéal pour une réelle 
dynamique de groupe est de ne pas dépasser 
15 entreprises.
 

 Une problématique

La nature de la problématique joue un rôle im-
portant en matière de choix méthodologiques. 
L’intérêt des entreprises pour le sujet traité 
en action collective sera déterminant pour 
la constitution du groupe d’entreprises et 
sa mobilisation sur la durée. Le choix d’une 
problématique peut répondre à des besoins 

exprimés par des entreprises (ex : difficultés 
de recrutement dans un secteur), ou viser à ac-
compagner des entreprises dans une mise en 
conformité avec des évolutions législatives ou 
réglementaires (ex : accompagner les acteurs 
de l’entreprise pour la rédaction du «document 
unique» pour la prévention des risques profes-
sionnels), ou encore relever d’une démarche 
incitative à l’initiative du porteur de projet ou 
des pouvoirs publics sur un sujet donné (ex : 
accompagnement de l’équipement informati-
que de petites entreprises).

 Un «porteur» de projets

La conception d’une action collective et la cons-
titution d’un groupe d’entreprises supposent 
l’intervention d’un porteur, structure générale-
ment de type organisation professionnelle ou 
chambre consulaire, qui joue un rôle d’anima-
teur du projet, de fédérateur des énergies, de 
coordination des différents acteurs impliqués 
dans la dynamique collective. 
Le porteur s’entoure régulièrement de com-
pétences, notamment en conduite de projet, 
pour la conception et l’animation de l’action 
collective.

 Une réalité territoriale

Les actions collectives sont initiées et coordon-
nées par le porteur. Il en résulte que les entre-
prises qui constitueront le groupe sont souvent 
issues d’un même secteur professionnel et 
toujours d’une zone géographique en rapport 
avec l’aire de rayonnement de la structure 
porteuse. Le rayonnement territorial des finan-
ceurs et des autres partenaires coïncide géné-
ralement avec celui de la structure porteuse. 
Ainsi, les actions collectives participent d’une 
dynamique territoriale qu’elles peuvent contri-
buer à nourrir, ne serait-ce qu’en favorisant les 
liens entre acteurs du territoire.

3«ACTIONS COLLECTIVES» : DE QUOI PARLONS-NOUS ?

ACCOMPAGNER LES ACTEURS
DE LA PETITE ENTREPRISE



 Des objectifs partagés

La dynamique de groupe se construit autour 
d’objectifs partagés, conçus en tenant compte 
de la diversité des attentes des entreprises 
et des partenaires de l’action collective. L’ob-
jectif principal est en relation étroite avec la 
problématique de l’action collective. La prise 
en compte d’autres objectifs propres aux diffé-
rents partenaires de l’action collective conduit 
souvent à identifier des objectifs associés. Les 
objectifs sont donc spécifiques à l’action con-
sidérée, mais se caractérisent par une volonté 
de favoriser l’action au sein des entreprises du 
groupe.

 Une alternance de phases
individuelles et collectives

Pour favoriser l’action dans l’entreprise sur la 
thématique traitée, les actions collectives se 
caractérisent par une alternance de phases 
individuelles en entreprise et de phases collec-
tives rassemblant les membres du groupe. Les 
phases collectives permettent l’acquisition de 
connaissances ou la conception de modalités 
d’actions en entreprises. Elles favorisent le 
transfert d’expériences et de bonnes prati-
ques. S’appuyant sur les acquis des phases 
collectives, les phases individuelles sont nette-
ment orientées vers l’action dans l’entreprise.

 Un financement

Une action collective suppose un financement 
faisant intervenir un ou plusieurs financeurs 
publics ou privés. La question de la cohérence 
entre moyens et objectifs doit être envisagée 
dès la phase de conception de l’action. Le 
financement devra permettre la réalisation 
des phases opérationnelles (collectives et 
individuelles), sans sous-estimer les temps de 
conception, de coordination et d’évaluation de 
l’action collective.

  Un système intervenant

Le traitement de la thématique avec le groupe 
suppose généralement l’apport de personnes 
ressources constituant le système intervenant. 
Deux types d’acteurs sont généralement mo-
bilisés : 
- des personnes ressources, aux côtés du 
porteur, maîtrisant la conduite de projet et la 
méthodologie d’action collective ;
- des intervenants ou consultants ayant des 
compétences nécessaires au traitement du 
sujet.

 Les partenaires sociaux

Bien que le mouvement syndical soit peu 
structuré dans les entreprises de petite taille, 
la participation, au sein du comité de pilotage, 
des organisations syndicales représentatives 
au niveau de la branche ou du territoire mérite 
d’être facilitée. Elle favorise la prise en compte 
des intérêts des salariés dans toutes les phases 
de l’action collective, et ce dès la phase de 
conception.

 Un comité de pilotage

Un comité de pilotage de l’action collective 
réunissant le porteur, le(s) financeur(s), le sys-
tème intervenant, et si possible les organisa-
tions syndicales, est indispensable. 
Il se réunit dès la phase de conception, per-
met de s’assurer que les objectifs de l’action 
collective sont en adéquation avec les attentes 
des différents partenaires ; il contribue à la ré-
flexion sur les choix méthodologiques, favorise 
la coordination et l’implication des différents 
acteurs tout au long du processus. 
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Au centre de l’Ardèche, dans la vallée de
l’Eyrieux, à cheval sur quatre cantons, se 
trouve le bassin d’emploi des Boutières. Sur 
ce territoire, les entreprises emploient 7200 
salariés. Le poids de l’industrie textile (tra-
vaillant notamment pour les équipementiers 
automobile) est significatif. D’autres secteurs 
d’activité sont présents : bâtiment, agroali-
mentaire, bijouterie, mécanique industrielle, 
services marchands et non marchands.

Pendant longtemps, les entreprises de ce 
territoire ont trouvé sans difficulté les salariés 
nécessaires à leur activité.  Récemment, trois 
facteurs sont venus progressivement modifier 
cette relative facilité : 
- des besoins croissants de main-d’œuvre liés 
à la croissance de l’activité ;
- le vieillissement de la population active du 
bassin d’emploi ;
- l’absence ou la mobilité plus grande de la 
main-d’œuvre qualifiée nécessaire dans plu-
sieurs secteurs d’activité, en particulier dans 
l’industrie.
Ainsi, les entreprises sont-elles en butte à une 
nouvelle problématique. Elles se plaignent 
de difficultés croissantes pour recruter les 
salariés dont elles ont besoin.
Pour soutenir l’emploi et le développement 
économique, dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat Région (CPER), avec le soutien de 
l’Europe, les services déconcentrés de l’Etat 
en région (DRTEFP, DRAF) et la Région Rhône-
Alpes ont mis en place en 1994 des lieux res-
sources pour l’emploi et la création d’activité 
en milieu rural : les «Sites de Proximité». Le 
Site de Proximité des Boutières, porté par une 
association regroupant des élus locaux, les 
chambres consulaires (chambres d’agriculture, 
de métiers, de commerce et d’industrie) et la 
mission locale pour l’emploi, intervient sur 
les quatre cantons du bassin d’emploi des 
Boutières. C’est donc assez naturellement que 
plusieurs entreprises ont sollicité cette struc-
ture pour agir sur la problématique émergente 

en matière de recrutement, conduisant le Site 
de Proximité à prendre l’initiative d’une action 
collective et à en être le porteur, avec pour 
objectif partagé : «anticiper les besoins de 
recrutement et recruter autrement».

Pour concevoir cette action collective et s’en-
tourer de compétences externes nécessaires 
au montage et à la réalisation de ce projet (un 
système intervenant), le porteur a, dans un 
premier temps sollicité l’ARACT (Association 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail : ARAVIS en région Rhône-Alpes) 
pour une première ébauche en matière 
d’ingénierie de projet et pour la rédaction 
du cahier des charges devant permettre la 
sollicitation d’un consultant. Au départ, le 
financement est assuré par le CPER dans le 
cadre des budgets d’intervention des Sites 
de Proximité. Il a été ensuite abondé par la 
DDTEFP et la Région. Une première réunion 
d’information et sensibilisation s’est tenue 
au cours de laquelle 28 entreprises se sont 
déclarées prêtes à s’engager dans l’action qui 
permettra d’alterner des moments collectifs 
et des accompagnements individualisés 
dans les entreprises. 
Un comité de pilotage est mis en place. Il 
comprend le porteur, les financeurs (la DDTEFP 
et la région), l’ANPE, le système intervenant 
(ARAVIS et les 2 consultants). Pour des raisons 
liées aux spécificités de l’action, en particulier 
une demande qui émane directement des en-
treprises, quatre d’entre-elles participent au 
comité de pilotage. Dans un deuxième temps, 
l’AGEFOS-PME rejoindra le comité de pilotage. 
Via les entreprises, les employeurs sont 
présents dans le comité de pilotage. Les or-
ganisations syndicales ont été informées du 
lancement de l’initiative. Non présentes dans 
le comité de pilotage, elles ont été tenues 
régulièrement informées des travaux réalisés 
dans le cadre des réunions du conseil d’admi-
nistration de l’ARACT.

SITE DE PROXIMITÉ DES BOUTIÈRES RÉGION RHÔNE-ALPES - ARDÈCHE
«ANTICIPER ET RECRUTER AUTREMENT»
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C’est la volonté d’agir qui va fédérer les parte-
naires dans l’action collective. Agir pour résou-
dre un problème, agir pour aider à la mise en 
œuvre d’une loi, agir pour rendre un service 
que l’on pense utile pour les entreprises, agir 
pour créer une dynamique territoriale.

Cinq types de partenaires peuvent être
identifiés, dont les rôles sont spécifiques et 
complémentaires pour la réussite d’une action 
collective. Ces partenaires peuvent être répar-
tis en deux collectifs distincts :

- Un premier collectif rassemble les entreprises 
engagées dans l’action collective en relation 
avec les intervenants et le porteur. Sous 

Les partenaires
de l’action collective 
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l’impulsion de ce dernier et avec la contribu-
tion des intervenants, ce collectif traite de la 
problématique par une alternance de phases 
collectives et de phases individuelles pour fa-
voriser l’action dans chaque entreprise.

- Un second collectif rassemble, autour du por-
teur appuyé par le système intervenant, le(s) 
financeur(s) et d’autres acteurs locaux parmi 
lesquels peuvent se trouver des représentants 
des organisations syndicales. Les acteurs de ce 
collectif constituent le comité de pilotage de 
l’action collective.

Ainsi, le porteur et le système intervenant 
assurent un rôle pivot d’interface pour garantir 
le lien entre les entreprises et les autres par-
tenaires de l’action collective, faire connaître 
les attentes et le point de vue des entreprises, 
mettre en œuvre les orientations et méthodes 
retenues par le comité de pilotage.



Les principaux partenaires toujours
présents dans les actions collectives :

 Le porteur de l’action collective
(parfois aussi appelé tête de réseau) 

Il s’agit généralement d’organisations pro-
fessionnelles, de chambres consulaires, ou 
d’acteurs de type Comités de Bassin d’emploi, 
associations d’entreprises… Il souhaite appor-
ter un service ou une aide aux entreprises. Sa 
caractéristique de base est de disposer d’un ré-
seau d’entreprises mobilisables ou mobilisées 
sur une problématique particulière. Au-delà 
de la logique de représentativité d’un secteur 
d’activité, d’un mouvement d’entreprises ou 
d’un territoire, il contribue au déroulement de 
la démarche par une intervention de facilita-
tion (définition et information sur la démarche, 
pilotage des consultants, lien entreprises / 
consultants, capitalisation, pilotage de la dé-
marche globale). 

La capacité d’accès aux entreprises qui caracté-
rise le porteur fait de ce dernier l’interlocuteur 
privilégié des autres partenaires institution-
nels. C’est lui qui sera apte à passer convention 
avec le(s) financeur(s) de l’action collective. 
Son rôle est essentiel pour la détermination du 
cahier des charges adressé aux consultants et 
pour veiller à sa mise en œuvre tout au long de 
l’action collective. Cette position qui favorise sa 
relation avec les entreprises, le(s) financeur(s) 
et le système intervenant, fait du porteur l’ac-
teur pivot de l’action collective et l’animateur 
légitime du comité de pilotage.

 Le(s) financeur(s) 

Les Conseils Régionaux, des services décon-
centrés de l’Etat (DRTEFP, DDTEFP, DRIRE), le 
FSE (fonds social européen)… se situent ré-
gulièrement dans ce rôle. L’enjeu est, par le 
financement d’actions collectives, de favoriser 
l’accompagnement des petites entreprises 
situées sur leur territoire pour leur permettre 
d’agir sur des problématiques auxquelles elles 
sont confrontées. Il s’agit de contribuer à leur 
pérennité, à leur efficacité économique et 

sociale et donc au dynamisme économique et 
social du territoire considéré.
Soucieux de promouvoir les politiques dont ils 
ont la charge, les financeurs peuvent être à 
l’origine de l’action collective en sollicitant des 
porteurs potentiels pour agir sur une priorité 
qu’ils souhaitent voir traitée avec les entrepri-
ses. Signataires des conventions permettant le 
financement de l’action collective, participant 
au comité de pilotage de celle-ci, ils sont im-
pliqués dans la conception, l’orientation et le 
choix  des modalités de l’action.

 Les entreprises 

Il s’agit généralement d’entreprises de petite 
taille dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. 
Leur motivation réside principalement dans 
une recherche de résolution de problème sur 
un sujet donné ou pour tenir compte d’une 
évolution législative. Leurs attentes initiales 
sont avant tout opérationnelles. Elles sont 
rarement impliquées dans la conception de 
l’action collective, puisque leur mobilisation 
se conçoit généralement quand la décision de 
réaliser une action collective a été prise. Cela 
ne pourra cependant pas conduire à ignorer les 
attentes réelles des entreprises engagées dans 
l’action collective. Celles-ci étant centrées sur 
la recherche de solutions concrètes dans l’en-
treprise, l’utilité des phases collectives  doit 
souvent être éclairée.

 Les intervenants

Deux types de rôles leur sont régulièrement 
confiés :
- ils assurent la mise en œuvre opérationnelle 
de l’action auprès des entreprises. Ce sont soit 
des cabinets de consultants, soit d’autres ac-
teurs financés sur ces missions (réseau ANACT, 
CRAM…). À ce titre, ils préparent et animent 
des réunions collectives et individuelles ;
- ils peuvent être chargés d’accompagner le 
porteur dans la conduite de l’action collective, 
d’en capitaliser et d’en transférer les acquis.
Dans tous les cas, leur rôle à tous les stades 
de l’action collective doit être précisé dans le 
cahier des charges qui leur est adressé. 

7«ACTIONS COLLECTIVES» : DE QUOI PARLONS-NOUS ?



Le Site de Proximité des Boutières joue ici clai-
rement le rôle de porteur de l’action collec-
tive. Compte tenu de ses missions spécifiques 
orientées sur les questions de développement 
des activités économiques et des emplois sur 
le territoire, c’est lui qui a été saisi directement 
de la demande émanant des entreprises. Il a 
pris l’initiative d’un questionnement adressé à 
d’autres interlocuteurs concernés et a travaillé 
à trouver les financements nécessaires à la 
réalisation de l’action collective. 

Le financement de l’action collective est, dans 
un premier temps, assuré dans le cadre des 
fonds d’intervention des Sites de Proximités 
prévus dans le CPER. Il sera ensuite abondé 
par la DDTEFP et la région Rhône-Alpes. La ré-
gion, en supplément des fonds attribués pour 
le fonctionnement régulier de l’association 
Site de Proximité, l’a fait dans le cadre d’un 
dispositif «d’appui aux PME». Elle veut ainsi 
favoriser des initiatives innovantes en matière 
de gestion des ressources humaines en PME et 
favoriser le dynamisme économique du bassin 
d’emploi des Boutières. La DDTEFP a contribué 
dans le cadre d’une «convention promotion, 
emploi». Son implication visait l’encourage-
ment d’une initiative innovante, en particulier 
par son caractère collectif.

Le système intervenant évolue au fil du temps. 
Dès l’origine, l’ARACT appuie le porteur dans 
le montage du projet. Une fois les objectifs 
de l’action identifiés, un cahier des charges 
permet de s’entourer des compétences de 
deux consultants orientés RH et insertion. Le 
parti pris s’est rapidement déterminé pour 
une démarche clairement participative, favo-
risant l’alternance des phases individuelles et 
collectives.
Les entreprises sont toutes issues du bassin 
d’emploi des Boutières. 28 entreprises, répar-
ties en trois groupes, participeront à l’action. 
Leur taille varie de 2 à 1300 salariés. Elles sont 
représentatives de différents secteurs profes-
sionnels : textile, services marchands et non 
marchands, mécanique industrielle, bijouterie, 
bâtiment,  agroalimentaire.
Autres partenaires : l’ANPE directement in-
téressée par le volet emploi et insertion de 
l’action collective, rejointe dans un deuxième 
temps par l’AGEFOS-PME. Celle-ci a été sol-
licitée pour répondre aux besoins de déve-
loppement des formations des entreprises 
adhérentes à cet organisme de mutualisation 
des fonds de la formation.

LES PARTENAIRES DE L’ACTION COLLECTIVE DU SITE DE PROXIMITÉ DES BOUTIÈRES
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Nous traitons ici des actions collectives qui 
visent à favoriser l’action des acteurs de l’entre-
prise. Sachant qu’une action collective s’inscrit 
toujours dans une réalité territoriale donnée 
avec laquelle elle interagit, une présentation 
sommaire de différents types d’actions collec-
tives est utile pour permettre au lecteur d’iden-
tifier quelques caractéristiques de l’action qu’il 
s’apprête à initier. Ce travail facilitera la réflexion 
à mener sur les enjeux de l’action collective en 
préparation, sur les attentes des différents 
partenaires pour la détermination de l’objectif 
principal et des objectifs associés, sur les choix à 
opérer d’un point de vue méthodologique.

Qui est à l’origine
de l’action collective ?

Deux familles d’acteurs peuvent être à l’ori-
gine d’une action collective : des acteurs de 
type «institutionnel» ou une, voire plusieurs, 
entreprise(s).

 Les actions collectives initiées
par un acteur «institutionnel» 
Les partenaires institutionnels sont ici des 
organisations professionnelles, des chambres 
consulaires, des services déconcentrés de l’Etat, 
le conseil général ou le conseil régional.
Les organisations professionnelles ou chambres 
consulaires sont régulièrement à l’initiative 
d’actions collectives sur des problématiques 
diverses. Elles veulent ainsi favoriser l’accompa-
gnement de petites ou très petites entreprises 
pour :
- tenir compte d’une évolution réglementaire 
ou législative (exemple : accompagnement 
d’une démarche de prévention des risques 
professionnels) ;
- favoriser la prise d’initiatives (exemple : intro-
duction des NTIC) ;
- la résolution de problèmes communs à plu-
sieurs entreprises (exemple : difficultés de 
recrutement).

Les services déconcentrés de l’Etat (DRTEFP, 
DDTEFP, DRIRE…), les conseils généraux et 
régionaux, soucieux de la mise en œuvre des 
politiques publiques de leur compétence dans 
l’ensemble des entreprises situées sur leur 
territoire, sont également à l’origine d’actions 
collectives destinées à des entreprises de taille 
modeste.
Ces actions collectives sont souvent emprein-
tes d’une démarche incitative en direction des 
entreprises.  Ces dernières, non demandeuses 
a priori, devront être mobilisées. Elles seront la 
cible d’initiatives préalables d’information et 
de sensibilisation.

 Les actions collectives conçues
pour répondre à une demande
émanant des entreprises 
 
Bien que moins fréquentes, des actions col-
lectives ont parfois pour origine l’expression 
d’une demande émanant d’une entreprise ou 
d’un groupe d’entreprises. Celles-ci sont alors 
sensibilisées à la problématique à traiter. La 
constitution du groupe d’entreprises est plus 
aisée. Les attentes des entreprises sont plus na-
turellement prises en compte dans la phase de 
conception. D’un point de vue méthodologique, 
les travaux d’information, de sensibilisation et 
de mobilisation des entreprises seront allégés.

Le caractère de l’action collective

La nature de la problématique, l’état des con-
naissances sur le sujet à traiter, l’expertise du 
système intervenant sur les aspects liés à la 
problématique et à la conduite d’une action 
collective, vont déterminer le caractère expéri-
mental ou non de l’action collective initiée.

 Les actions collectives
à caractère expérimental

Quatre raisons peuvent justifier la réalisation 
d’une action collective à caractère expéri-
mental, (au sens de première expérience
réalisée) :

Différents types
d’actions collectives 
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- le contenu ou la problématique à traiter : 
la vie des entreprises, les mutations écono-
miques, les évolutions de l’environnement, 
des évolutions légales font apparaître de 
nouvelles problématiques pas encore traitées 
sous forme d’actions collectives. Une première 
expérience permettra de tester et de stabiliser 
des éléments de contenu utiles pour l’action 
des entreprises et la réflexion des acteurs 
institutionnels ;

- la méthodologie : une problématique peut 
être parfaitement maîtrisée pour des entre-
prises de grande taille et n’avoir jamais été 
traitée sous forme d’actions collectives pour 
des petites entreprises. Si les éléments de 
contenu sont ici maîtrisés, la méthodologie à 
retenir peut devoir être testée ;

- le système intervenant : quand celui-ci dis-
pose d’une expérience insuffisante en matière 
d’actions collectives ou sur le contenu à traiter, 
une première action collective à caractère ex-
périmental pourra être nécessaire ;

- l’intérêt des entreprises : une première expé-
rience peut viser à tester l’intérêt d’une problé-
matique pour les entreprises sollicitées avant 
des actions de plus grande envergure.

Ces actions à caractère expérimental né-
cessitent souvent un important travail de 
conception. Ces temps devront être prévus et 
budgétés. Ils constituent un investissement 
vers des actions collectives dont le caractère 
sera  orienté vers la généralisation ou la dé-
multiplication.

 Les actions collectives conçues
pour une généralisation
ou une démultiplication

Lorsque la problématique est maîtrisée par le 
système intervenant et que la méthodologie a 
été testée, il sera possible de démultiplier une 
action collective, c’est-à-dire de la reproduire 
pour de nouveaux groupes d’entreprises. La 
reproduction d’une action collective déjà 
expérimentée est sans doute la forme de 

transfert la plus efficace vers un nouveau 
groupe d’entreprises confrontées à la même 
problématique. Dans ce contexte, les temps 
consacrés à la conception seront sérieusement 
allégés et fortement enrichis des acquis de 
l’expérience. Se positionner dans une logique 
de démultiplication ne permet pas pour autant 
de s’affranchir d’un travail attentif d’analyse 
des attentes, considérant le fait que chaque 
groupe est spécifique et développe sa propre 
dynamique. Les enjeux liés au contexte dans 
lequel se tient la nouvelle action collective 
peuvent également être différents et à pren-
dre en compte. 

Des actions collectives professionnelles 
ou interprofessionnelles

En ayant à l’esprit que les actions collectives 
s’inscrivent toujours dans une réalité territo-
riale donnée, deux types d’actions collectives 
méritent d’être distingués : les actions collec-
tives «professionnelles» et celles «interprofes-
sionnelles». 

 Les actions collectives
«professionnelles»

Le groupe est constitué d’entreprises issues 
de la même profession. Cette caractéristique 
favorise une dynamique reposant sur des 
repères professionnels communs. Ces actions 
collectives sont adaptées au traitement de 
problématiques dépourvues d’enjeux lourds 
en matière de concurrence.

 Les actions collectives
«interprofessionnelles»

Elles rassemblent des entreprises issues de dif-
férents secteurs professionnels. La proximité 
géographique intervient dans la constitution 
du groupe. Ce type d’action collective permet 
de traiter plus sereinement des problémati-
ques où des enjeux de concurrence pourraient 
altérer la dynamique de groupe. Elles ne sont 
pas adaptées aux problématiques centrées sur 
des enjeux professionnels marqués.



Qu’elle soit «professionnelle» ou «interprofes-
sionnelle», une action collective se situe tou-
jours dans une réalité territoriale. En effet, elle 
suppose l’initiative d’un porteur dont le rayon-
nement territorial est défini. Elle est financée 
par un acteur dont l’action irrigue la vie du 
territoire. Le groupe d’entreprises est toujours 
composé de structures qui se trouvent sur le 
territoire couvert par les autres acteurs.

Quand une action collective regroupe des 
entreprises selon une communauté d’activités 
(les actions sectorielles par définition), il est 
assez naturel de fonder un projet commun 
sur les préoccupations propres à une branche 
professionnelle et de définir les objectifs et 
méthodes appropriés essentiellement avec les 
acteurs de cette branche. De manière plus ou 
moins consciente selon les acteurs impliqués, 
la réalité du territoire des partenaires de l’ac-
tion nourrit la réflexion et les actions à carac-
tère professionnel.

Quand la communauté d’intérêts n’est pas 
l’activité mais le territoire, les logiques
d’action  relèvent d’autres enjeux, n’obéissent 
pas aux mêmes règles et prennent explicite-
ment racine dans la réalité territoriale.

Le territoire n’est pas toujours une entité 
géographique aux frontières stables prédéfi-
nies. Il est, à un moment donné, la traduction 
topographique d’un projet réunissant plusieurs 
acteurs. Les contours de son périmètre ne 
résultent pas de données préexistantes, mais 
d’une combinaison de facteurs dans lesquels 
l’histoire, l’économie, la politique et la sociolo-
gie ont autant, sinon plus, d’importance que la 
géographie. Le territoire peut avoir une durée 
de vie limitée à la durée du projet, comme il 
peut devenir à partir de ce projet une entité 
socio-économique qui construit son histoire 
dans l’action, acquiert son identité propre et 
se développe. Le territoire est une structure 
vivante à géométrie variable. 

Les projets portés par les acteurs d’un territoire 
sont généralement complexes et multidimen-
sionnels :

– le contexte socio-économique du territoire 
considéré est prépondérant en lien avec les 
enjeux de chacune des entreprises impliquées, 
et les questions d’emploi sont souvent centra-
les ;

– les acteurs ne se limitent pas aux seuls 
professionnels directement concernés : les 
institutionnels (représentants de l’État, élus 
locaux…), dont la responsabilité socio-éco-
nomique est en jeu, sont plus que des appuis 
financiers ou des «auditeurs attentifs» ; ils sont 
des interlocuteurs à part entière, voire les vrais 
commanditaires ;

– les problématiques sont aussi plus comple-
xes, car elles imbriquent plusieurs dimensions 
en interaction. D’une part, elles sont rarement 
de façon durable « mono-thématiques»  (dif-
ficultés de recrutement ou prévention des
risques…) du seul fait que ces questions ne tou-
chent pas les différents secteurs de la même 
manière. D’autre part, elles impliquent des at-
tentes multiples (celles des entreprises, celles 
des institutionnels…) qui, toutes légitimes, ne 
sont pas nécessairement concordantes ;
– la logique de «portage» du projet en est af-
fectée : les légitimités étant multiples, il peut 
s’avérer pratique qu’un tiers, extérieur, assume 
cette fonction. Il doit alors veiller à ce que cette 
fonction soit clairement une « responsabili-
té déléguée» par les acteurs légitimes, dans 
laquelle il aura le souci de gérer les éventuelles 
contradictions en leur faisant valider régulière-
ment les compromis qu’il propose.

Les méthodes de conduite du projet à forte 
dimension territoriale ne se distinguent pas 
fondamentalement des autres formes d’ac-
tions collectives : on y retrouvera la même 
alternance entre phases individuelles et collec-
tives, les mêmes exigences et difficultés par 
rapport à la dimension paritaire, le même type 
de progression au cours du temps… 

La dimension territoriale 
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C’est plutôt l’objet de l’action qui change de 
nature et, par conséquent le positionnement et 
la stratégie de ceux qui l’animent, la pilotent : 
d’un positionnement qui peut rester «techni-
que» on passe à un positionnement plus «po-
litique». Les critères d’évaluation de l’action ne 
sont alors plus du même ordre ; ils peuvent 
être plus diffus dans l’immédiat, car relevant 
du long terme : ces questions méritent d’être 
clarifiées d’emblée entre les différents acteurs, 
faute de quoi une action, bien que réussie, ris-
que d’être jugée décevante.

Enfin, la dimension territoriale a pour effet de 
mettre en présence des acteurs de proximité : 
leur histoire, les relations qui les lient ou les 
opposent, leurs «multiples casquettes»(3)… 
interviennent en permanence. La capacité 
de décodage des statuts, us et coutumes des 

acteurs du territoire est une exigence métho-
dologique prioritaire. Comprendre le territoire, 
c’est autant comprendre les acteurs qui le 
composent que savoir analyser ses paramètres 
socio-économiques.

Au total, une action collective constitue bien 
un projet dont les ambitions peuvent être à 
dominante curative, corrective, préventive ou 
prospective. Ce projet s’inscrit dans un terri-
toire dont le périmètre est déterminé par la 
nature de la problématique et les enjeux des 
acteurs. Il contribue à faire travailler ensem-
ble divers acteurs présents sur un territoire 
déterminé, favorise le tissage de liens entre 
ces acteurs et participe ainsi directement à 
une nouvelle dynamique territoriale dans une 
perspective de mise en mouvement.

(3) Une même personne peut à la fois être responsable professionnel, élu consulaire, élu
cantonal : autant de fonctions qui peuvent lui faire exprimer des points de vue particuliers.

SCH É M A «DYNA MIQUE TERRITORIALE»

DYNA MIQUE
TERRITORIALE

ACTEURS

TERRITO IREPROJET



L’action collective initiée par le Site de Proxi-
mité a pour origine des demandes isolées 
exprimée par les entreprises en butte à des 
difficultés croissantes de recrutement. 

Il s’agit d’une action pouvant être qualifiée 
«d’expérimentale» au sens où :

- le traitement d’une problématique emploi 
sur un bassin d’emploi donné suppose une 
prise en compte fine des particularités loca-
les qui influeront sur le contenu de l’action 
engagée ;

- la méthodologie d’intervention, bien que 
s’appuyant clairement sur une perspective 
d’alternance de phases individuelles et col-
lectives, suppose de tenir compte des spéci-
ficités inhérentes aux entreprises et au bassin 
d’emploi ;

- l’action a dès le départ pour objectif com-
plémentaire, une professionnalisation des 

chargés de mission du Site de Proximité à la 
conduite de ce type de projet et sur les élé-
ments liés à la problématique traitée.

Cette action collective est marquée par son 
caractère interprofessionnel, même si nous 
verrons que certains groupes ont été consti-
tués en tenant compte de spécificités liées à 
des aspects professionnels.

Comme de nombreuses actions collectives in-
terprofessionnelles,  cette action comporte un 
fort enjeu territorial. Il s’agit ici de maintenir, 
de développer les activités économiques et 
l’emploi sur le territoire constitué par  la vallée 
de l’Eyrieux. Les pistes d’actions évoquées, 
au-delà des entreprises directement impli-
quées, renvoient à des dispositions impliquant 
d’autres acteurs du territoire, par exemple le 
système éducatif.

UNE ACTION COLLECTIVE DE TYPE «EXPÉRIMENTAL» QUI FAVORISE
LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
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CONCEPTION ET MISE EN ROUTE
DE L’ACTION COLLECTIVE2

Les actions collectives s’appuient sur une com-
munauté d’intérêts permettant que la diversité 
des acteurs associés soit source d’initiative pour 
dépasser le caractère parfois divergent de leurs 
attentes. La qualité du système de pilotage va, 
pour beaucoup, et sous l’animation du porteur, 
déterminer le bon déroulement de l’ensemble 
de la démarche. 

Le pilotage de l’action collective

Le comité de pilotage est le lieu où se rencon-
trent les principaux acteurs capables de décider 
de la réalisation, des ajustements et des évolu-
tions à opérer au cours de l’action collective.
C’est à ce niveau que se prennent les décisions 
sur : 
- la problématique à traiter sous forme d’action 
collective et les modalités méthodologiques 
adaptées aux caractéristiques de l’action col-
lective envisagée ;
- les moyens humains, matériels et financiers 
à mobiliser pour la réalisation de l’action col-
lective ;
- la constitution du (des) groupe(s) d’entrepri-
ses et les modalités de leur mobilisation sur 
la durée ;
- la rédaction du cahier des charges et les choix 
en matière d’intervenants pour l’aide éven-
tuelle à la conduite de l’action et sur la problé-
matique spécifique de l’action collective ;
- les choix en matière de capitalisation d’in-
formations et de données issues de l’action 
collective et leur éventuelle utilisation dans 
une perspective de transfert ;
- le choix des indicateurs favorisant une 
évaluation utile aux partenaires de l’action 
collective…

Pour ce faire, le pilotage nécessitera aussi une 
répartition des rôles entre les partenaires de 
l’action : qui participe à quelles étapes de 
l’action et pourquoi (compétences, position-
nement institutionnel…). L’expérience montre 
que les temps de pilotage sont souvent sous-
estimés dans les actions collectives, ce qui 
génère soit un déficit de pilotage ou des ajus-
tements «mal réalisés», soit un ajustement à 
la hausse du temps de pilotage pour les mem-
bres du comité. Cela pose parfois des difficultés 
notamment pour les structures rétribuées en 
fonction du temps (consultants notamment).

Le pilotage de l’action collective devra per-
mettre d’éclairer les attentes des différents 
partenaires. Cela signifie que les motivations 
réelles de la participation des acteurs à cette 
action devront être explicitées. Celles-ci de-
vront être prises en compte dans la mesure du 
possible dans l’action même sans pour autant 
en changer l’objectif. Nous y reviendrons dans 
le chapitre consacré aux objectifs de l’action.

De manière opérationnelle, le pilotage de 
l’action devra permettre la structuration de 
l’action ; cela consistera à : 
- mettre en place un dispositif de gestion : 
définir le rôle et la fréquence des comités de 
pilotage (orientations et recadrage), décider 
de la mise en place d’un éventuel «comité 
technique» (support de l’animation, élabora-
tion de la capitalisation) ;
- organiser un système d’information : définir 
des documents pertinents qui permettront de 
rendre compte de l’action et de sa progression, 
mais aussi de capitaliser les informations 
utiles, de préparer les éventuelles actions de 
transfert et l’évaluation de l’action réalisée.

Le comité de pilotage
et le rôle du porteur



Le rôle du porteur

Animateur légitime du comité de pilotage, en 
contact avec les entreprises qu’il saura mobili-
ser tout au long de l’action collective, attentif 
au respect du cahier des charges rédigé à l’at-
tention du système intervenant, le porteur est 
la clé de voûte de l’action collective. C’est de 
son engagement que dépendent la capacité de 
l’action à mobiliser les participants, la qualité 
et l’intérêt du travail du comité de pilotage, 
la réalité et la richesse des prolongements, la 
nature et la qualité de la capitalisation, l’effec-
tivité des éventuelles décisions de transfert, le 
sérieux du travail d’évaluation.

Lorsque ces différents engagements sont clai-
rement assumés par le porteur et contractua-
lisés avec le(s) financeur(s), l’action collective 
prend une cohérence qui permet l’adjonction 
de compétences extérieures en matière d’ani-
mation méthodologique, d’accompagnement 
personnalisé des entreprises, de réflexion sur 
les enseignements à tirer du travail accompli. 
Il ne peut donc pas y avoir transfert de la res-
ponsabilité du porteur vers d’autres acteurs
associés au système de pilotage. Si le porteur 
ne se situe que dans une logique de «por-

tage», au sens où il ne se sent garant que de 
l’utilisation opportune des ressources, alors la 
multiplication d’acteurs entraîne parfois une 
segmentation voire une dilution des objectifs 
de départ et nuit à la fois au bon déroulement 
de l’action, aux prolongements et à la capita-
lisation. 

On peut faire une analogie avec la conduite 
de projet : le porteur est le maître d’œuvre 
de la démarche, c’est à lui qu’incombent les 
responsabilités du bon fonctionnement de l’ac-
tion, de la coordination et des résultats. C’est 
pourquoi, il doit être réellement en accord avec 
le contenu de l’action qu’il est en charge de 
réaliser. Cela vaut pour les aspects techniques, 
mais aussi sur le plan des objectifs initiaux de 
l’action.

Le porteur sera en lien avec le collectif «insti-
tutionnel» et le collectif «entreprises». De sa 
capacité à faire le lien entre les deux collectifs 
dépendront la qualité de l’action et les ajus-
tements rendus possibles par les remontées 
d’informations fournies par les entreprises. Le 
suivi intersession des entreprises par le porteur 
ou par un animateur favorise la réussite de la 
démarche. 

É VOLUT ION DE L A MOBIL ISAT ION ET DE L A RESPONSABIL IT É
DES ACTEURS AU COURS DE L’ACT ION COLLECT IVE

COMITÉ
DE P I LOTAGE

COMITÉ
DE P I LOTAGE

+

-
Début de l’action Cœur de l’action Prolongements

COMITÉ
DE P I LOTAGE
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Le Site de Proximité des Boutières, sollicité par 
les entreprises du bassin d’emploi des Boutiè-
res s’est trouvé naturellement en position de 
porteur légitime de l’action collective. Les 
initiatives prises en amont ont permis de 
poser les fondements de l’action collective 
envisagée :

- sollicitation de l’ARACT pour un travail en 
ingénierie de l’action collective et pour la 
rédaction du cahier des charges facilitant et 
fiabilisant le recrutement des consultants ;

- recherche de financements pour la réalisa-
tion de l’action envisagée ;

- structuration du comité de pilotage et orga-
nisation de son travail régulier ;

- animation du travail de mobilisation des en-
treprises du bassin d’emploi permettant que 
28 d’entre-elles s’engagent activement dans 
l’action collective proposée.

Pendant toute la durée de l’action collective, 
le porteur a joué un rôle décisif permettant 
notamment :

- un travail régulier du comité de pilotage ;

- un suivi des travaux des trois groupes d’en-
treprises ;

- un lien permanent avec les consultants ;

- une communication externe, notamment 
par voie de presse et par des informations 
adressées aux autres entreprises du bassin 
d’emploi, sur la mise en route, le déroulement 
et les résultats produits par l’action engagée. 

Cet engagement du porteur a facilité le travail 
du comité de pilotage de l’action collective. 
Sa composition est à la fois classique et aty-
pique. 
Classique, puisque se retrouvent en son sein le 

porteur et les financeurs, acteurs capables de 
décisions stratégiques et d’actions favorisant 
la réalisation de l’action collective. D’autres 
acteurs du territoire, directement concernés 
par la problématique «emploi», y prennent 
place : l’ANPE, la mission locale pour l’emploi 
puis, dans un deuxième temps, l’AGEFOS-PME. 
L’ARACT et les consultants assisteront aux réu-
nions du comité de pilotage.

Atypique en revanche, la présence de quatre 
entreprises impliquées dans l’action collective. 
Cette spécificité tient aux conditions particu-
lières de la conception de l’action en réponse 
à une sollicitation émanant des entreprises 
elles-mêmes. Demandeuses et initiatrices, 
facteurs de dynamisme dans la mobilisation et 
la constance de l’engagement des autres en-
treprises, leur présence permet notamment :

- une prise en compte permanente des atten-
tes des entreprises dans les décisions prises 
par le comité de pilotage ;

- un retour en direct sur les travaux réalisés 
dans les groupes mis en place ;

- une implication directe des entreprises pour 
communiquer sur les résultats de l’action et 
agir pour solutionner les problèmes pouvant 
être rencontrés au cours de l’action.

Le comité de pilotage a pris le rythme d’une 
réunion tous les trois mois et à chaque fois 
que des décisions structurantes pour la suite 
de l’action devaient être prises. Les membres 
du comité de pilotage ont également su se 
rendre disponibles pour contribuer, sous des 
formes adaptées à leurs domaines de compé-
tences, à la réussite de l’action. Les uns sont 
intervenus au sein des groupes pour apporter 
des éléments d’enrichissements aux apports 
du consultant. D’autres sont intervenus pour 
favoriser la communication vers l’externe 
sur les objectifs et les résultats de l’action 
engagée.

UN COMITÉ DE PILOTAGE ACTIF AUTOUR D’UN PORTEUR DYNAMIQUE
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Les attentes des acteurs et les 
objectifs de l’action collective
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OBJECTIFS
ET MÉTHODOLOGIE

T YPE D ’ACT ION

ENJEUX ET ATTENTES
DES ACTEURS

- Institutionnels
- Economiques

- Réglementaires
- Résolution de problèmes

MOYENS

- Humains
- Financiers
- Matériels

- Origine de l’action collective
(acteurs institutionnels ou entreprises)

- Caractère de l’action collective
(expérimental ou démultiplication)

- action «professionnelle»
ou «interprofessionnelle»

Une claire définition des objectifs de l’action 
collective est indispensable pour permettre 
une mobilisation sur la durée de l’ensemble 
des acteurs et partenaires (porteur, financeur, 
entreprises, système intervenant, autres), pour 

définir la méthodologie à mettre en œuvre et 
pour permettre l’évaluation des résultats de 
l’action réalisée.
Les éléments structurants pour la définition 
des objectifs d’une action collective sont :
- le type d’action collective,
- les enjeux pour les différents acteurs et leur 
traduction en matière d’attentes,
- les moyens disponibles.

 Pourquoi une analyse des attentes ?

Le schéma ci-avant indique que les enjeux 
et attentes des différents acteurs sont déter-
minants pour la définition des objectifs de 
l’action collective.

Les enjeux pour les différents acteurs sont 
distincts selon l’état du cadre réglementaire, 
l’état de l’art, la tonicité du débat social sur 
la thématique à traiter. Les enjeux peuvent 
être à prédominance institutionnelle, écono-
mique, résolution de problème. Il faudra tenir 
compte des enjeux économiques et sociaux 
pour les acteurs des entreprises à mobiliser. 
Ces enjeux conduisent à des attentes pou-

vant être complémentaires ou distantes voire
contradictoires. 

Ainsi, au-delà des enjeux de l’action elle-
même, celle-ci révèlera souvent des jeux 
d’acteurs qu’il faut savoir comprendre et 
anticiper. Cela relève du fonctionnement 
«normal» de toutes les organisations et a for-
tiori de dispositifs regroupant des acteurs aux 
intérêts non totalement convergents. Toute la 
question de la régulation de ces stratégies est 
de savoir jusqu’où elles peuvent servir l’action 
et à partir de quel moment elles deviennent 
contre-productives.  
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Si le travail d’analyse des attentes des diffé-
rents acteurs n’est pas correctement réalisé 
en amont pour la détermination des objectifs 
de l’action collective, des divergences appa-
raissent régulièrement en aval de l’opération, 
notamment dans les phases de capitalisation, 
de diffusion et d’évaluation des résultats.

 Des attentes de qui parle-t-on ?

- du porteur de l’action collective ;
- du financeur ;
- des futurs participants à l’action collective 
(entreprises) ;
- du système intervenant ;
- des autres partenaires éventuels.
Cependant, le traitement devra être réalisé 
en plusieurs étapes. Ainsi les attentes des en-
treprises ne pourront être intégrées dans la 
réflexion qu’après la constitution du groupe.

 Quand le travail d’analyse 
des attentes commence-t-il ?

L’analyse des attentes débute avec la première 
évocation de la problématique à traiter pour 
l’action à mener. Elle se prolonge jusque dans 
les premières phases concrètes de l’action 
collective, avec notamment la vérification de 
l’adéquation entre les objectifs assignés à l’ac-
tion collective et les attentes des entreprises 
participantes.
Pour les membres du comité de pilotage, ce 
travail d’identification des attentes et de leurs 
évolutions restera nécessaire tout au long du 
processus pour pouvoir décider des éventuels 
ajustements à envisager.
Chacun devra garder à l’esprit que plus l’action 
sera avancée, plus les marges de manœu-
vre en matière d’analyse des attentes et de
conception méthodologique seront faibles. 

 L’analyse des attentes des participants
et le thème de l’action 

Le travail d’analyse des attentes pour la dé-
termination des objectifs n’est pas le même 

selon que l’opération est à l’initiative d’un 
groupe d’entreprises ou qu’elle est impulsée 
par des partenaires institutionnels. La question 
de la mobilisation des entreprises se posera de 
manière différente. Dans les deux cas, il con-
viendra de  vérifier l’existence d’une demande 
en rapport à une offre dont le contenu est lar-
gement défini par les instances du pilotage. 

Au niveau opérationnel : 

- une partie des objectifs dépend bien entendu 
étroitement de la thématique à traiter ;

- une méthodologie donnée n’est pas utilisable 
à l’identique pour toute thématique ;

- le cadre peut être plus ou moins réglementé, 
ce qui influera sur les marges de manœuvre 
dont disposeront les acteurs ; 

- le caractère prescrit ou pas du cadre dans 
lequel se construit l’action collective influe 
directement sur la place laissée à la possibilité 
d’une analyse fine des attentes et surtout sur 
les possibilités de prise en compte de ces at-
tentes dans la détermination des objectifs et 
de la méthodologie ; 

- l’état des connaissances sur une thématique 
peut varier ;

- les enjeux peuvent être corrélés à la théma-
tique ;

- les financeurs varient avec la thématique.

 Objectif principal et objectifs associés

Pour pouvoir tenir compte de la diversité des 
attentes des différents partenaires dans la 
détermination des objectifs assignés à l’action 
collective, il convient de distinguer «l’objectif 
principal» et «les objectifs associés» de l’action 
collective.



L’objectif principal est en rapport direct avec 
la problématique traitée dans le cadre de 
l’action collective. Il correspond généralement 
à une attente identifiable des entreprises. 
Par exemple : «accompagner les acteurs de 
l’entreprise pour la rédaction du document 
unique en matière de prévention des risques 
professionnels».

Les objectifs associés relèvent d’autres regis-
tres, qui peuvent être distincts de la probléma-
tique principale, mais croisent des préoccupa-
tions et attentes de différents partenaires de 
l’action collective. Par exemple : «renforcer les 
liens entre entreprises et acteurs présents sur 
un même territoire».

La définition des objectifs opérationnels sur 
le thème central de l’action ne pose pas de 
problème spécifique parce qu’ils sont en gé-
néral quantifiables en amont de l’opération. 
Les objectifs associés le sont moins, ce qui doit 
inciter à un effort supplémentaire au risque de 
les voir dilués dans l’opération. 

Au niveau opérationnel : 

- on doit préciser les différents objectifs 
associés, pour améliorer le rendement de 
l’opération ; 

- il a été montré que la mise en mouvement 
se produisait plus facilement quand émerge un 
objectif associé de nature économique partagé 
par les entreprises participantes ; 

- les objectifs associés peuvent être contre-
productifs s’ils ne sont pas réalistes au regard 
des conditions de l’opération. Par exemple, 
dans les actions qui répondent à une con-
trainte légale ou réglementaire, on sait très 
bien que les participants sont là d’abord pour 
se mettre en conformité juridique. C’est un ob-
jectif dont la réalisation - on l’a vu avec les 35 
heures et avec le document unique PRP - n’est 
jamais aussi simple qu’on l’imagine. Ce souci 
de mise en conformité peut entrer en conflit 

avec des objectifs associés parce que la mé-
thodologie requise pour mettre en œuvre ces 
derniers n’est pas toujours compatible avec la 
méthodologie de mise en conformité. Il vaut 
mieux alors en rester à des objectifs simples, 
mais réalistes, qui auront le mérite de la lisibi-
lité pour les participants. Cela n’empêche pas 
de préparer le terrain pour d’autres opérations 
ultérieures plus ambitieuses. Autrement dit, il 
est préférable de segmenter l’action en fonc-
tion des objectifs plutôt que de vouloir tout 
brasser et prendre le risque de décevoir ;

- les actions collectives à caractère expérimen-
tal laissent bien sûr beaucoup de souplesse 
dans la détermination des objectifs et de la 
méthodologie d’intervention. La recherche 
a priori d’économie d’échelle est beaucoup 
moins pressante. Cependant elles seront sans 
doute plus exigeantes sur les aspects de capi-
talisation et de transfert.

Passer de l’identification des attentes
et objectifs des partenaires à la définition
des objectifs de l’action collective

 Les attentes et objectifs propres
aux différents acteurs : 

Les attentes et objectifs propres peuvent être 
diversifiés, différents selon les acteurs, conci-
liables ou pas.

Leur nature :

- une résolution de problème (entreprises) ;

- une mise en œuvre de dispositions législa-
tives ou réglementaires (financeur, porteur, 
entreprises) ;

- un objectif de service rendu (porteur) ;

- une recherche de crédibilité ou de notoriété 
(porteur, financeur, système intervenant) ;
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- une mise en mouvement (système interve-
nant, porteur, financeur, entreprises) ;

- une expérimentation à visée de capitalisation 
méthodologique et/ou de contenu dans une 
perspective de transfert (système intervenant, 
porteur, financeur) ;

- une démultiplication (système intervenant, 
porteur, financeur).

 Identification des attentes
et détermination des objectifs
de l’action collective :
Quel moment propice, sur quel
questionnement de base ?

Porteur :

• Moment : le plus tôt possible

• Questionnement :
- motivations propres : rendre un service, as-
seoir sa crédibilité, élargir son rayonnement…
- identification du processus l’ayant conduit à 
décider d’une action collective ;
- objectifs propres : mise en mouvement, ca-
pitalisation thématique, capitalisation métho-
dologique, objectifs de communication ou de 
transfert  (si oui pourquoi, pour qui, comment, 
pour quels effets recherchés…).

Financeur :

• Moment : le plus tôt possible, son engage-
ment auprès des autres acteurs aide à l’identi-
fication des objectifs et de leur pertinence ; la 
surface financière accessible impacte le niveau 
des objectifs assignables à l’action. Un lien 
existe entre enjeux pour les acteurs et moyens 
susceptibles d’être engagés par le financeur, le 
porteur et d’autres acteurs.

La nature de la thématique renvoie à la pré-
sence ou l’absence de dispositif et influe direc-
tement sur les moyens.

Les moyens ont une incidence directe sur le 
nombre d’entreprises potentiellement enga-
gées, sur les choix méthodologiques (phasage 
de l’action, nombre de jours, recours à des 
prestataires…).

• Questionnement :
- motivations propres : un objectif lié aux 
politiques publiques, une obligation réglemen-
taire, une problématique à traiter…
- identification du processus d’engagement ;
- objectifs propres : mise en mouvement,
capitalisation thématique, capitalisation mé-
thodologique, objectifs de communication ou 
de transfert (si oui pourquoi, pour qui, com-
ment, pour quels effets recherchés…).

Autres partenaires : 

• Moment : 
- dès son identification comme partenaire 
concerné ;
- au plus tard, dès que la méthodologie permet 
de connaître le rôle qu’il aura à jouer dans 
l’action.

• Questionnement :
- motivations propres : financières, en lien 
avec ses missions, son expertise, sa propre 
méthodologie et la compatibilité avec les ob-
jectifs de l’action.

Autres partenaires :
le cas particulier des partenaires sociaux

- Autant que faire se peut, les organisations 
syndicales sont associées à la conception du 
processus, le plus tôt possible et au plus tard 
lors de la première réunion du comité de
pilotage.

- L’absence d’organisations syndicales dans 
le comité de pilotage n’exonère pas d’une 
réflexion sur les retours à envisager vers elles 
(CODEF, COREF, CA des ARACT...).



Les entreprises

- Généralement, les entreprises ne sont
connues qu’après le choix de la thématique et 
la décision de réaliser l’action collective.

- Il conviendra cependant de vérifier que leurs 
attentes seront satisfaites (totalement ou au 
moins pour partie) par le choix de la thémati-
que et de la méthodologie.

- Les critères de choix des entreprises partici-
pantes doivent faire l’objet d’un échange avec 
le porteur et le financeur. On peut noter que le 
profit retiré d’une action collective par les en-
treprises participantes est d’autant plus grand 
que les dirigeants sont dans une perspective 
de changement : l’action collective va alors 
répondre aux aspirations de leur « trajectoire 
stratégique ». Cela veut donc dire qu’il ne suffit 
pas que l’action collective affiche des objectifs 
associés, il faut aussi que les participants aient 
des projets associés dépassant l’objectif princi-
pal de l’action.

- Un grand volume d’entreprises conduit gé-
néralement au choix de constituer plusieurs 
groupes selon des critères à définir.

- La vérification de l’adéquation des objec-
tifs avec les attentes des entreprises sera à 
concevoir par groupe, ce qui implique une 
anticipation de ce moment. La question peut 
se poser d’objectifs ajustés et distincts d’un 
groupe à l’autre pour tenir compte des attentes 
des entreprises. Le cadre plus ou moins pres-
crit de l’action collective autorisera ou non ces 
adaptations.

Le réseau ANACT

- Les motivations du réseau ANACT sont gui-
dées par un souci de mise en mouvement des 
acteurs des entreprises participantes. 

- Les thématiques développées sont celles du 
contrat de progrès de l’ANACT et des différents 
projets régionaux des ARACT. 

- Les motivations relèvent également des mis-
sions en matière de capitalisation (méthodolo-
gie et contenu) et de transfert. 

 Exemples d’outils utilisables pour 
identifier les attentes de différents 
acteurs et pour déterminer l’objectif 
principal et les objectifs associés de 
l’action collective

Les deux outils présentés ci-après sont complé-
mentaires. Nous suggérons de les articuler. 

• Le «tableau des attentes» permet un travail 
d’identification des attentes de chacun des 
partenaires de l’action. Des enseignements 
précieux en seront tirés en matière de conver-
gences ou de divergences des points de vue.

• La «cible des objectifs» est un outil interactif 
à l’usage du comité de pilotage. Après iden-
tification des familles d’attentes, elle permet, 
en exploitant les données du «tableau des at-
tentes», un premier travail de positionnement 
des attentes des différents partenaires qui se 
prolonge par la discussion pour déterminer le 
périmètre du cercle de l’objectif principal et 
celui du cercle des objectifs secondaires de 
l’action collective.
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Le tableau des attentes

Les attentes

Entreprises Financeur Intervenants Porteur

Direction IRP

Encadrement Salariés

O
B

J
E

C
T

I
F

S
 

A
S

S
O

C
I É S

O
B

J
E

C
T

I
F

 P
R

I N C I P A L

É VOLUT ION
R ÉGLEMENTAIRE

APPRENTISSAGES 
M ÉTHODOLOGIQUES

C APITAL ISAT ION/ 
TR ANSFERT SUR
L A TH É M ATIQUE

A IDER LES
ENTREPRISES

EFFETS
ÉCONOMIQUES

R É SOLUT ION
DE PROBLÈME

DIALOGUE
SOCIAL

DYNA MIQUE 
TERRITORIALE

E

P
F

E

E

P

P

F

P

SI

SISI

E

P

F

SI

Légende

Entreprises

«Porteur»

Financeur

Système
intervenant

Cet outil a été utilisé par l’ARACT Nord - Pas-de-Calais pour déterminer les attentes des partenai-
res d’une action collective financée par le conseil régional en lien avec des CCI sur les mutations 
économiques. 

La cible des objectifs

F



LES ATTENTES INITIALES DES ACTEURS DE L’ACTION COLLECTIVE
DU SITE DE PROXIMITÉ DES BOUTIÈRES

Entreprises

Financeurs :
La Région

et
la DDTEFP 07

Intervenants :
L’ARACT 
et deux 

consultants 
orientés RH

Le Porteur :
Le Site de 
Proximité

des Boutières

Directions IRP Favoriser 
une initiative 
pouvant 
contribuer au 
dynamisme 
économique du 
bassin d’emploi 
des Boutières

Agir pour le 
maintien et le 
développement 
de l’emploi
sur le territoire 

Favoriser 
des liens 
générateurs 
d’initiatives 
entre les acteurs
du territoire

ARAVIS : 
accompagner 
les porteurs 
du projet et 
les acteurs des 
entreprises et 
du territoire 
dans une 
démarche 
innovante de 
conduite du 
changement 
pouvant 
avoir des 
effets positifs 
en matière 
d’amélioration 
des conditions 
de travail

Les deux 
consultants :
mettre en 
œuvre et faire 
reconnaître 
leur expertise, 
contribuer 
à la réussite 
d’une action 
expérimentale 
faisant le 
lien entre la 
problématique 
RH et un 
territoire, 
exercer leur 
métier

Répondre à 
une demande 
émanant des 
entreprises du 
bassin d’emploi

Etre actif sur une 
problématique 
en rapport avec 
ses missions : 
développement  
économique, 
maintien et 
développement 
de l’emploi

Favoriser 
l’insertion 
professionnelle
des publics les 
plus éloignés 
du marché du 
travail

Professionnali-
sation des 
chargés de 
mission

Gagner en 
reconnaissance 
et en crédibilité 
auprès des 
différents 
acteurs du 
territoire

Veulent 
s’attaquer
aux difficultés de 
recrutement, ou 
sont confrontées 
à des besoins de 
réorganisation 
suite à des 
départs de 
salariés

Souhaitent se 
professionnaliser 
en matière de 
gestion des 
ressources 
humaines

Les institutions 
représentatives 
du personnel 
sont absentes 
dans les petites 
entreprises

Peu ou pas 
sollicitées dans 
les entreprises 
de plus de 50 
salariés

Encadrement Salariés

Peu présent 
dans les petites 
structures

L’encadrement 
intermédiaire 
a été peu ou 
pas associé 
dans les autres 
entreprises

Leurs attentes 
n’ont pas ici été 
prises en compte 
dans la phase 
de conception 
de l’action 
collective
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M. Laurent VERITE
directeur industriel
de l’entreprise CHOMARAT

«Chomarat est une entreprise Ardé-
choise qui développe plusieurs activités 
parmi lesquelles une activité textile et 

plastique centrée sur l’automobile et située sur 
la région du Cheylard dans le bassin d’emploi 
des Boutières. Avec le souci de favoriser les liens 
entre notre entreprise et son territoire, notre 
société participe régulièrement à différentes ac-
tions de ce type. Nous développons également 
des contacts avec les lycées pour encourager les 
jeunes à poursuivre des formations qualifiantes 
dont nous avons besoin et contribuer à ce qu’un 
maximum d’entre eux trouvent un emploi et res-
tent sur notre bassin d’emploi. Cette démarche 
constante était ici renforcée par le besoin que 
nous ressentions de réfléchir et de travailler sur 
notre processus RH. Je venais de reprendre en 
charge ce processus et je ressentais le besoin de 
m’outiller.  L’action collective initiée par le Site 
de Proximité des Boutières pour «anticiper les 
besoins de recrutement et recruter autrement» 
croisait donc une de nos préoccupations. En ef-
fet, nous ne disposions pas à l’époque de respon-
sable RH et déléguions l’essentiel des travaux de 
recrutements à des cabinets externes. Si nous ne 
rencontrions pas de problèmes particuliers pour 
l’embauche d’opérateurs (main-d’œuvre peu 
qualifiée disponible sur le bassin d’emploi) et 
l’embauche d’ingénieurs (personnes assez mo-
biles pouvant être recrutées par annonces en de-
hors du territoire), nous rencontrions de réelles 
difficultés pour le recrutement de techniciens, 
les jeunes formés ayant tendance à quitter la 
région. Nous espérions, en participant à l’action, 
entrevoir des pistes pour élargir nos sources de 
recrutement».

Mme DEJOURS
Entreprise DEJOURS

«Je suis l’épouse du chef d’entreprise. Mon mari a 
participé aux premières réunions et c’est ensuite 
moi qui ai continué le travail engagé dans le 
cadre de l’action collective. L’entreprise DEJOURS 

est une entreprise du bâtiment (maçonnerie, 
rénovation, charpentes, etc.). Nous employons 
17 salariés. Notre motivation à participer à l’ac-
tion proposée était double. En premier lieu nous 
voulions pouvoir préparer la transmission, dans 
quelques années, de notre entreprise. Ce projet 
demande de s’y prendre longtemps à l’avance 
car il n’est pas facile de remplacer un chef d’en-
treprise qui dirige quatre équipes et qui a tout 
dans la tête et peu de choses formalisées sous 
d’autres formes. En second lieu, nous voulions 
travailler sur les problèmes de recrutements et 
d’intégration de nouveaux salariés. Les métiers 
du bâtiment sont encore à ce jour peu attractifs 
et, avec mon mari, nous ne disposons que de 
très peu de temps pour nous consacrer à ce type 
de tâches».

Mme Jacqueline DUDAL
Directrice du Site de Proximité
des Boutières

«Dans la foulée de sa création, le Site de Proxi-
mité travaillait essentiellement en direction des 
demandeurs d’emploi. Une part importante de 
notre activité consistait à accueillir les deman-
deurs d’emploi et à les orienter au mieux. La 
croissance économique que nous avons connue 
dans les années 2000 / 2001 a généré d’impor-
tants besoins de recrutements dans les entrepri-
ses du bassin d’emploi des Boutières. Dans cette 
période, plusieurs entreprises se sont adressées 
individuellement à notre Site de Proximité pour 
les aider sur cette question. Nous avons alors 
pris des dispositions pour aller plus loin que le 
seul accueil des demandeurs d’emploi et nous 
avons décidé de travailler également sur les 
offres d’emplois pour une meilleure compré-
hension des besoins des entreprises, ouvrant 
ainsi la voix à des actions multiples, notamment 
en matière de formations, à envisager. L’action 
collective que nous avons initiée en 2001 et pro-
posée aux entreprises s’inscrit clairement dans 
la continuité de ce processus. C’est une action 
expérimentale qui vise à créer des passerelles 
entre entreprises et territoires.  Elle permet un 
lien continu et des suites avec des entreprises du 
bassin d’emploi».
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Les groupes d’entreprises

Les actions collectives se construisent autour 
de systèmes d’acteurs économiques et institu-
tionnels qui n’ont pas toujours les mêmes en-
jeux. Pour que les partenariats soient efficaces, 
le projet doit être structuré, en tenant compte 
de cette diversité d’enjeux, afin de donner 
des repères communs et définir les rôles et 
missions de chacun. Mais il ne peut y avoir
de résultat tangible pour les entreprises
si celles-ci ne sont pas actrices de l’action 
collective.

 Impliquer les entreprises
et les mobiliser sur la durée

Les actions collectives sont régulièrement 
impulsées dans le cadre de différents dispo-
sitifs :
- dispositifs financiers (ACE - GPEC - aides ré-
gionales…) ;
- contraintes légales (RTT - prévention des 
risques…) ;
- projets de branches (évolutions, mutations 
des métiers…) ;
- projets de territoire (développer l’emploi 
saisonnier…).

S’ils facilitent la réalisation des actions collecti-
ves, ces dispositifs ne suffisent pas en eux-mê-
mes à impliquer les entreprises dans l’action. 
La mobilisation des entreprises se fait sur une 
problématique commune, dont chaque entre-
prise perçoit l’utilité, notamment économique, 
de la résolution.
Toutes les expériences soulignent que :
- la participation à l’action n’est pas un acte 
spontané et naturel de la part des entreprises 
pour qui le temps est compté et qui n’ont pas 
l’habitude de participer à ce type d’initiative 
avec du conseil externe ;
- la mobilisation dans la durée s’obtient par la 
perception de l’utilité concrète d’un engage-
ment dans l’action.

 Les groupes d’entreprises doivent
avant tout produire !

Du débat d’idées qui va alimenter les systèmes 
de pilotage et de gestion du projet, à l’élabo-
ration d’outils et de méthodes, c’est le collectif 
d’entreprises qui reste «l’expert» le plus per-
tinent pour trouver les solutions concrètes. Ce 
sont ces avancées qui vont mobiliser les parti-
cipants sur la durée de l’action collective.
La difficulté pour les animateurs de ces groupes 
sera de trouver le juste niveau d’engagement à 
demander aux participants.

Constituer les groupes d’entreprises 

 Diversité relative des entreprises

Regrouper des entreprises d’un même secteur 
d’activité peut sembler a priori judicieux :
parler le même langage métier, se référer 
à des cadres professionnels ou légaux com-
muns… cela facilite grandement les échanges 
de départ. Cependant le risque majeur de 
ces groupes homogènes reste le sentiment 
de concurrence qui peut s’installer entre les 
entreprises.

Trop de similitude peut également empêcher 
la prise de distance nécessaire et appauvrir les 
échanges entre les participants qui risquent de 
«tourner en rond».

Si l’homogénéité des groupes se fonde princi-
palement sur l’appartenance à un même sec-
teur d’activité, la cohérence d’un groupe peut 
se bâtir sur d’autres dimensions : la taille des 
entreprises, le partage d’une problématique 
transversale, l’implantation géographique…

La diversité des situations d’entreprises peut 
être une source d’enrichissement du groupe. 
Il conviendra cependant de veiller à ce qu’elle 
n’induise pas un éloignement trop important 
et que des centres d’intérêt communs favori-
sent les échanges interactifs. 
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Il ne peut y avoir de réponse unique sur ces 
questions. Cependant il conviendra d’avoir un 
questionnement qui pourra contribuer à l’aide 
au choix.

 Les points de vigilance

- Les liens entre filières et territoires : les bran-
ches professionnelles sont-elles relayées sur la 
zone géographique du projet ?
- La thématique traitée est-elle propre à un 

secteur d’activité ou est-ce une préoccupation 
transversale ?
- La complémentarité des entreprises partici-
pantes : la diversité des situations d’entreprises 
est-elle source d’enrichissement ?
- Les risques de concurrence : les entreprises 
sont-elles situées sur le même couple produit/ 
marché ?
- Présence d’individualité capable de jouer un 
rôle moteur ?

TROIS GROUPES D’ENTREPRISES

A l’issue de la réunion  d’information et de 
sensibilisation organisée pour présenter l’ac-
tion collective initiée par le « Site de Proximité 
des Boutières », 28 entreprises ont souhaité 
participer à l’action proposée. Leur taille varie 
de 2 à 1300 salariés. Elles relèvent des diffé-
rents secteurs professionnels présents sur le 
bassin d’emploi : textile, services marchands 
et non marchands, mécanique industrielle, 
bijouterie, bâtiment, agroalimentaire.

Un groupe constitué de 28 entreprises est 
trop important pour favoriser des travaux in-
teractifs en phase collective et pour produire 
correctement dans le cadre d’une démarche 
pédagogique orientée «formation/action». 
Sachant que la problématique retenue vise 
à «anticiper et recruter autrement», il a été 
proposé aux participants de se répartir en trois 
groupes selon des modalités et critères choisis 
par les entreprises elles-mêmes.

Un premier groupe a rassemblé 10 entreprises 
du bâtiment qui comptent 110 salariés au 
total. La base du regroupement est de na-
ture professionnelle. Les entreprises présentes 
comptent généralement moins de 10 salariés. 
Le secteur du bâtiment est dynamique. Les 
entreprises ont des difficultés à répondre à 
l’ensemble des commandes de travaux qui 
leur sont adressées. Pour tirer parti de ce 
dynamisme du secteur, les entreprises ont 

besoin de recruter, mais elles pâtissent d’une 
image dégradée en matière de conditions de 
travail et de rémunération.

Le deuxième groupe a rassemblé 8 entrepri-
ses du secteur de l’industrie. Elles emploient 
2000 salariés. Leur taille varie fortement. Une 
entreprise du textile emploie 1300 salariés. 
Les autres sont plus petites. Les entreprises 
de taille plus importante ne rencontraient pas 
de difficultés majeures de recrutement jusqu’à 
une période récente. Une plus grande stabilité 
de l’emploi et des rémunérations plus attracti-
ves leur permettait de trouver les salariés dont 
elles avaient besoin. Elles sont clairement cel-
les qui sont aujourd’hui confrontées au besoin 
de développer leur recrutement dont une 
partie sur des emplois qualifiés pour satisfaire 
aux conditions liées à la certification de leur 
processus de production.

Le troisième groupe a rassemblé 10 entreprises 
d’une même localité, celle de Saint Pierreville. 
Ce n’est donc pas ici une spécificité profession-
nelle qui constitue le ciment du groupe, mais 
bien leur positionnement géographique dans 
un même canton, situé dans la vallée de l’Ey-
rieux. Les entreprises sont issues de différents 
secteurs professionnels et sont toutes de taille 
modeste. Elles souhaitaient clairement une 
approche territoriale de la problématique.
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Quel que soit leur type, les actions collectives 
ne peuvent se résumer à une somme d’inter-
ventions individuelles dans des entreprises, ni 
se limiter à des temps de regroupements des-
tinés à l’information et la sensibilisation. Pour 
profiter de l’échange d’expérience, favoriser la 
formation interactive et produire de l’action 
dans les entreprises, les actions collectives 
se caractérisent par une alternance de phases 
collectives et individuelles.
C’est cette alternance qui va contribuer à aug-
menter la capacité à innover des acteurs. Les 
temps de regroupements vont se nourrir de 
pratiques, d’expérimentations individuelles 
réussies ou pas.
La confrontation collective des points de vue, 
la mobilisation des complémentarités de com-
pétences des acteurs permettront de dépasser 
les limites des réponses envisagées individuel-
lement, pour imaginer une (ou des) solution(s) 
nouvelle(s) à une situation jugée jusqu’alors 
difficile à résoudre par chaque entreprise.

Rentrer dans l’action

Faut-il démarrer l’action par une phase col-
lective ou une phase individuelle ? Il ne peut 
y avoir de réponse pré-établie à ce choix. 
Celle-ci dépendra de la thématique abordée, 
du caractère expérimental ou non de l’action, 
du besoin ou pas d’un premier diagnostic en 
entreprise pour nourrir la réflexion du groupe, 
des besoins en pré-requis supposant des mo-
ments de transfert de connaissances vers le 
collectif.
L’action collective, en particulier celle à ca-
ractère expérimental, exige une souplesse 
méthodologique permettant de s’adapter à 
chaque cas particulier. Elle va régulièrement 
s’affiner «en marchant», tout en s’appuyant sur 
des points méthodologiques stabilisés. L’ana-
lyse des attentes des différents partenaires, 
les objectifs et intérêts communs exprimés 

déterminent les choix méthodologiques du 
porteur et du comité de pilotage. Mais au bout 
du compte, c’est l’adhésion des entreprises 
bénéficiaires de l’action qui guidera la mise en 
œuvre et la chronologie de l’alternance.

Enjeux des phases collectives

 Mobiliser les entreprises

Même lorsque la demande émane des en-
treprises, celles-ci ont régulièrement du mal 
à s’impliquer dans la démarche collective 
proposée.
La culture d’échanges inter-entreprises sur des 
sujets touchant à leurs propres fonctionne-
ments est limitée. Les pratiques d’entreprises 
renvoient le plus souvent la résolution des 
problèmes récurrents aux représentants des 
branches professionnelles, OPCA ou chambres 
consulaires.
Le manque de temps, l’absence de prise de 
conscience de leurs marges de progrès et la 
peur d’être remis en cause dans leur fonc-
tionnement freinent la mobilisation des chefs 
d’entreprises autant que la crainte de se trou-
ver en concurrence économique. Ces réticences 
sont d’autant plus présentes dans les très peti-
tes entreprises !
À cela s’ajoute l’attente de résolution immé-
diate des difficultés ou l’urgence de faire face 
à une contrainte légale. Or, sur certaines pro-
blématiques, la démarche collective proposera 
plutôt une action d’anticipation.
Les premiers collectifs auront pour enjeu de 
faire dépasser ces obstacles.

Alternance des phases collectives 
et des phases individuelles
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 Identifier des problématiques
communes et produire
des projets communs

Pour construire une action commune, il ne 
suffit pas de poser un constat. L’ensemble des 
acteurs doit trouver un accord sur ce qui fait 
problème, et sur l’intérêt à travailler sur ce 
sujet. Ce consensus collectif facilitera les tra-
vaux de groupe et leur déclinaison en actions 
concrètes.
Particulièrement pertinents pour l’identifi-
cation des problèmes, les temps collectifs 
servent également à élaborer des outils 
communs, qui pourront être utilisés indivi-
duellement, comme l’élaboration de processus 
d’intégration des nouveaux salariés.
Des solutions collectives, comme la mutualisa-
tion de moyens de formation ou l’élaboration 
d’un référentiel métier, pourront également 
être construites.

Enjeux des phases individuelles

Les phases individuelles sont porteuses de 
deux types d’enjeux : nourrir la réflexion 
collective, et mettre en œuvre dans chaque 
entreprise les changements attendus.

 Contribuer au diagnostic territorial

Les diagnostics individuels participent à l’en-
richissement du diagnostic sectoriel ou terri-
torial. En apportant des éléments constitutifs 
de l’état des lieux, la synthèse des diagnostics 
individuels permet d’approfondir et de vérifier 
les constats généraux. Elle nourrit les phases 
collectives.

 Mettre en mouvement les acteurs 
de l’entreprise

Le passage de la réflexion à l’action indivi-
duelle reste une phase délicate. Si les temps 
d’analyse et les apports collectifs développent 
la créativité, pour l’entreprise, la solution reste 
avant tout individuelle. Un accompagnement 
à la mise en œuvre s’avère le plus souvent 
nécessaire. 

 Contribuer au paritarisme
des démarches

Les salariés des entreprises impliquées dans la 
démarche sont rarement associés aux temps 
collectifs, qui rassemblent principalement des 
décideurs. 
Les interventions individuelles en entreprise 
doivent permettre de recueillir les points de 
vue et d’impliquer les salariés et les instances 
représentatives du personnel, lorsqu’elles exis-
tent. Faute de quoi, le collectif risque de pro-
duire une analyse incomplète, d’imaginer des 
solutions non pertinentes. Des résistances aux 
changements risquent alors de se manifester 
dans les entreprises.



7ACCOMPAGNER LES ACTEURS DE LA PETITE ENTREPRISE

Les 28 entreprises réparties en trois groupes 
(bâtiment, industrie et Saint Pierreville) ont 
toutes pu participer à 3 séances collectives. 
Toutes celles qui l’ont souhaité ont pu éga-
lement bénéficier de diagnostics individuels 
favorisant un travail spécifique dans l’entre-
prise et permettant d’alimenter la réflexion 
en phase collective. Dans un premier temps, 
5 entreprises ont souhaité bénéficier de cet 
accompagnement individualisé. Elles seront 
plus nombreuses, dans un second temps, à 
souhaiter un accompagnement de ce type.

Trois séances en phases collectives étaient ini-
tialement programmées pour chaque groupe 
d’entreprises. La première séance avait pour 
objectif de permettre de déterminer ce que 
sont les difficultés de recrutement rencontrées 
par les entreprises du groupe. La seconde 
séance avait pour objectif de réaliser un travail 
d’analyse des difficultés évoquées lors de la 
séance précédente. La troisième séance devait 
rendre possible une recherche de solutions. 
 
En fait, la richesse des échanges entre les 
participants, d’une part, le manque de temps 
disponible pour chaque séance au regard de la 
nature et de la diversité des questions traitées, 
d’autre part (les séances ayant lieu en soirée 
après une journée de travail), ont conduit à 
devoir programmer plusieurs temps collectifs 
sur chacun des sujets retenus.

La diversité des sujets traités et des solutions 
envisagées par les différents groupes souligne 
l’impact de la composition des groupes sur les 
résultats obtenus :

- le groupe constitué d’entreprises du bâti-
ment, secteur dynamique ne parvenant pas à 
répondre à l’ensemble des commandes et en 
prise à de sérieuses difficultés de recrutement, 
a travaillé sur la problématique initiale et s’est 
penché sur la question du manque d’attracti-
vité du secteur du bâtiment. Des solutions sont 
évoquées pour valoriser les métiers du bâti-

ment et les entreprises du secteur. Des initiati-
ves permettant de s’attaquer à ce problème en 
amont sont envisagées, dont la création d’une 
nouvelle relation école/entreprises pour faire 
découvrir les métiers du bâtiment aux élèves 
et aux «orienteurs».

- le groupe constitué d’entreprises du secteur 
industriel a rencontré plus de problèmes pour 
traiter des difficultés de recrutement. Est-ce le 
signe d’une absence de difficultés objectives ? 
S’agit-il d’une sous-estimation de l’importance 
de la problématique RH ? Les relations concur-
rentielles pour s’adresser à des mêmes poches 
de recrutement ont-elles limité la capacité à 
s’ouvrir à l’autre sur ce type de problématique 
au risque de mettre à jour des réalités sur 
lesquelles une communication pourrait être 
contre-productive ? Par contre, à la faveur du 
travail du groupe, une autre problématique 
commune est apparue, liée à l’enlèvement 
et au traitement des déchets industriels. Des 
solutions ont été évoquées et examinées avec 
le SICTOM permettant la ratification d’une con-
vention avec trois entreprises et conduisant au 
maintien de plusieurs emplois.

- le groupe des entreprises de Saint Pierreville 
a traité des questions liées à la valorisation des 
entreprises du canton, aux conditions d’accueil 
des nouveaux recrutés ; il a mis en exergue un 
problème de mise en relation entre offres et 
demandes d’emploi. Une convention signée 
entre l’ANPE et le Site de Proximité permet de 
la prendre en charge avec un renforcement des 
moyens de proximité.

A l’issue de la restitution de l’ensemble de 
ces travaux, le comité de pilotage a décidé 
de prolonger l’action collective pour aller plus 
loin dans le traitement de la problématique 
initiale. Un nouveau groupe interprofession-
nel est constitué avec 11 entreprises, dont 
plusieurs étaient impliquées dans les travaux 
précédents. L’objectif est de co-élaborer «une 
boite à outils» GRH.

ALTERNANCE DES PHASES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES :
LES RÉSULTATS PRODUITS
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es“M. Laurent VERITE

directeur industriel
de l’entreprise CHOMARAT

«Les phases collectives nous ont beaucoup 
apporté. Après un début un peu laborieux, lié 
à des difficultés à nous remettre en cause sur 
un sujet que nous pensions maîtriser, elles ont 
permis un échange très riche entre entreprises 
de différents secteurs et de différentes tailles 
situées sur notre bassin d’emploi. Les apports 
théoriques ont été d’autant plus appréciés qu’ils 
ont régulièrement été accompagnés de travaux 
collectifs à partir de situations concrètes rencon-
trées par des entreprises du groupe. Par contre, 
pour tirer le meilleur profit de ces apports théo-
riques et des échanges en groupe, il me semble 
nécessaire d’inviter les participants à faire une 
exploitation concrète de ces éléments après la 
réunion, à les retravailler en rapport avec la 
situation particulière de leur propre entreprise. 
Faute de quoi, après un délai relativement court, 
les acquis deviennent plus diffus et donc plus 
difficiles à exploiter».

«Dans notre cas particulier, l’accompagnement 
par la consultante dans notre entreprise nous a 
permis un travail plus pointu sur nos référentiels 
de  compétences. Ce travail a permis une prise 
de conscience de lacunes et de manques et a 
permis de souligner l’importance d’un référen-
tiel métier pour un positionnement plus efficace 
des salariés et pour préparer les futurs recrute-
ments. Cependant l’exploitation opératoire de ce 
travail a été remise à plus tard, notre priorité à 
court terme, résultant de la réflexion produite à 
la faveur de l’action collective, a été de structu-
rer une véritable fonction RH au sein de notre 
entreprise et de recruter un responsable RH».

Mme DEJOURS
Entreprise DEJOURS

«Les réunions avec les autres entreprises ont été 
particulièrement intéressantes. Elles nous ont 
permis de découvrir que les autres entreprises 
rencontrent des problèmes similaires aux nôtres. 
J’ai particulièrement apprécié les jeux de rôles 
qui nous ont été proposés. Ils nous ont permis de 
mieux comprendre les attentes et les compor-
tements de nos interlocuteurs. Cela pourra nous 
être très utile, notamment lors de l’embauche de 
nouveaux salariés. 

La venue de la consultante dans notre entre-
prise nous a conduit à dégager du temps pour 
réfléchir sur le référentiel d’activité et de com-
pétences pour les différents métiers présents 
dans notre entreprise. Nous avons décortiqué 
les différents aspects propres à chaque métier. 
Au départ on croit savoir et l’on découvre que, 
faute de prendre le temps suffisant, il nous reste 
beaucoup à apprendre. Cela dit, notre problème 
aujourd’hui reste le manque de temps pour ex-
ploiter tout ce sur quoi nous avons mis le doigt 
et pour travailler sur les différents aspects dont 
nous avons pris conscience petit à petit».
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LE CŒUR DE L’ACTION
COLLECTIVE3

Les temps collectifs d’une démarche permet-
tent de répondre à trois finalités : sensibiliser 
les entreprises pour agir sur une problémati-
que identifiée, leur permettre de construire un 
plan d’action et enfin participer au travail de 
capitalisation qui sera réalisé en général par le 
porteur ou par le système intervenant. 

Informer, sensibiliser et impliquer

Les réunions d’information peuvent constituer 
la première phase collective de la démarche, 
celle qui va permettre d’obtenir l’adhésion et 
l’implication des entreprises.

Dans certains cas, les entreprises participant à 
ces rencontres auront pu être contactées par 
le biais de diagnostics individuels, réalisés en 
amont. Le contenu de cette rencontre sera alors 
centré sur le partage et la validation d’un état 
des lieux territorial ou sectoriel. Dans d’autres 
cas, les plus fréquents, les entreprises répon-
dent simplement à l’invitation d’un porteur. 
Elles espèrent trouver dans ce regroupement 
une réponse à une préoccupation précise.

Bien que les motivations soient différentes, 
une trame commune de contenu peut être 
dégagée :

- Recueillir les besoins des entreprises, leurs 
craintes et attentes ;

- Informer sur la démarche proposée ;

- la problématique dont le traitement est en-
visagé ;

- le cadre réglementaire (exemple : la préven-
tion des risques professionnels…) ;

- le cadre financier (exemple : un dispositif 
régional…) ;

- Proposer des axes de travail concrets et des 
méthodes de travail.

 Des points-clés :

- Les pratiques d’intervention devront faciliter 
un débat constructif.

- Les apports d’experts et d’institutionnels 
sécurisent les cadres présentés.

- Les témoignages d’entreprises sur des ac-
tions concrètes favorisent les échanges de 
pratiques.

 Des points de vigilance :

Attention à ne pas abuser d’un langage de type 
«expert», à rester audibles et accessibles pour 
les participants qui doivent se sentir concernés 
et devront percevoir l’utilité de l’action pour 
s’engager. 

Elaborer le plan d’action

Dans cette étape, les collectifs d’entreprises 
pourront jouer deux rôles : contribuer à l’élabo-
ration du plan d’action et produire des projets 
communs.

 Préparer l’action en entreprise

A partir d’un travail de diagnostic permettant 
un état des lieux précis ou d’un travail d’ap-
propriation de connaissances et d’outils pour 
l’action, les participants, en appui sur un travail 
interactif d’échange d’expériences et de points 
de vue, préparent l’action à concevoir dans 
l’entreprise ou à un niveau plus global selon la 
problématique traitée. 

Les phases collectives
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 Produire des projets communs

• Créer des outils qui seront utilisés dans cha-
que entreprise, comme des outils d’évaluation, 
d’auto-diagnostics, des cahiers des charges 
pour les phases individuelles ultérieures…
• Élaborer des solutions collectives comme des 
formations interentreprises, des groupements 
d’employeurs, des référentiels métiers, etc.

Points de méthodes communs
aux deux objectifs

Les modalités de travail de ces deux premiè-
res étapes peuvent être diverses. Cependant, 
qu’elles prennent la forme de séminaires d’en-
treprises, de groupes de travail temporaires, 
de formation-action ou de formation-recher-
che-action, elles s’appuient sur des éléments 
de méthode communs :

 Travailler en trois temps :

- poser le problème : partager un constat, un 
état des lieux ;
- analyser le problème : identifier les causes 
et imaginer ce qui serait souhaitable pour 
pallier les difficultés (méthode de résolution 
de problèmes) ;
- construire des outils ou des pistes de solutions 
en travaillant sur l’écart entre «l’existant» et «le 
souhaitable». Des outils à utiliser : Benchmark, 
Métaplan, analyses d’outils existants élaborés 
par des entreprises ou des intervenants.

 Conduire le projet d’action individuelle 
ou collective :

- constituer l’équipe projet (intra ou interen-
treprises) ;

- définir en amont de toute action ses objectifs, 
les méthodes de travail ;

- faire appel à des experts, si nécessaire ;

- élaborer plusieurs hypothèses et choisir selon 
des critères de pertinences ;

- vérifier la faisabilité du scénario retenu (par 
exemple : test auprès d’entreprises volontaires 
dans le cas de projet interentreprises) ;

- remettre en commun pour envisager les 
suites ;

- formaliser les outils et actions ;

- communiquer pour généraliser.

 Réaliser en intersession des actions indi-
viduelles qui pourront être accompagnées par 
un intervenant externe.
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Les phases individuelles

Les interventions individuelles doivent répon-
dre en premier lieu à des attentes de l’entre-
prise. Elles serviront également à nourrir les 
réflexions communes. Les phases individuelles 
devront répondre aux  objectifs présentés ci-
dessous.

Élaborer le diagnostic territorial
ou sectoriel 

 Recueillir des données

Très en amont de l’action, les porteurs d’un 
projet peuvent être conduits à contacter des 
d’entreprises pour : 

- faire expliciter des besoins exprimés ;

- recueillir de la matière, des connaissances sur 
le sujet commun ;

- vérifier la convergence des objectifs du projet 
global et de ceux des entreprises ;

- concevoir le projet d’action collective.

 La méthode

- Dans ce contexte, des diagnostics peuvent 
être proposés à des entreprises ciblées. L’enjeu 
de ces rencontres est double : recueillir les in-
formations souhaitées et inciter les entreprises 
à adhérer à la démarche envisagée.

- En amont, une grille d’entretien et/ou un 
accord sur la méthode de conduite de ces dia-
gnostics (approche globale) sera élaborée par 
l’intervenant et validée par le porteur ou le co-
mité de pilotage. Ce travail facilitera l’analyse 
et le partage des éléments recueillis.

- Chaque diagnostic fera l’objet d’une synthèse 
écrite, restituée et transmise à l’entreprise 
concernée et support de la synthèse globale.

- La restitution d’une synthèse globale et ano-
nymisée sera l’occasion de réunir l’ensemble 
des entreprises rencontrées, et plus largement 
celles que le porteur souhaite toucher. Ce 
rendu collectif doit permettre d’identifier des 
problématiques à traiter sous forme d’action 
collective pour construire des pistes d’actions 
et des méthodes de travail.

- L’animation de la rencontre doit laisser une 
large place au débat sur ces deux derniers 
points.

 Points de vigilance

Il s’agit ici d’un travail qui précède la mise en 
route de l’action collective, contribue à une 
connaissance globale et à une mobilisation 
souhaitée d’entreprises. Attention aux déca-
lages temporels! Les rencontres risquent de 
susciter des attentes immédiates alors que 
les actions concrètes se développeront pro-
bablement dans le prolongement de l’action 
collective. D’où l’importance de la restitution 
comme étape charnière vers la mise en route 
de l’action collective.

Le diagnostic individuel

Pour un traitement circonstancié de certaines 
problématiques, des diagnostics courts indivi-
duels précèdent les phases collectives. Dans ce 
cas, le diagnostic court est utilisé pour répon-
dre aux demandes particulières d’entreprises, 
et pour extraire des éléments à réinjecter dans 
la démarche collective. 

 Les méthodes utilisées :

- observation de situations de travail ; 

- entretiens individuels et/ou collectifs ;

- analyse documentaires ;

- restitution collective en entreprise avec de 
premières possibles préconisations.
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Accompagner les démarches
internes de l’entreprise

Si les solutions aux problèmes identifiés peu-
vent être envisagées collectivement, leurs mi-
ses en œuvre passe toujours par une démarche 
interne à l’entreprise, qui peut avoir recours à 
un accompagnement externe pour :

 Structurer le projet :

il s’agira d’aider l’entreprise à bâtir un plan 
d’action, à mobiliser les  acteurs et les moyens 
nécessaires. Cela peut passer par différentes 
actions : mettre en place un système de 
pilotage adapté à la taille de l’entreprise, 
éventuellement créer et animer des groupes 
de travail participatifs.

 Mobiliser les acteurs internes :

le succès de l’opération dépend de la méthode, 
mais aussi de l’implication des acteurs-clés : 
direction, encadrement et salariés. Trop sou-
vent, les salariés restent les grands absents 
des phases collectives. L’approche individuelle 
procure l’occasion de les associer à la démar-
che, de recueillir leurs points de vue et propo-
sitions, qui pourront être alors pris en compte 
lors des regroupements.

 Aider à l’élaboration de cahier des 
charges pour envisager l’éventuelle interven-
tion complémentaire d’un consultant.

 Regrouper les entreprises peut donner 
lieu à l’élaboration d’outils et de méthodes. 
Certaines entreprises souhaitent un accompa-
gnement pour tester et évaluer l’efficience des 
outils communs.

- mise en œuvre de l’outil ;

- évaluation : définir des critères.

 Points de vigilance

Les allers-retours entre temps collectifs et 
approches individuelles font la richesse de la 
démarche collective, mais ils complexifient le 
travail des consultants. À titre d’exemple :

- Quels éléments restituer dans la démar-
che collective ? Si les préconisations servent 
d’abord à l’entreprise, il existe des données à 
remettre dans le pot commun : pratiques exis-
tantes, problèmes récurrents, difficultés liées à 
l’environnement socio-économiques, etc.

- Quelle répartition des rôles entre consultants 
et autres acteurs présents dans les phases 
collectives ? 

Toutes les questions qui peuvent se poser 
entre le comité de pilotage ou le porteur et 
l’intervenant autour de ces articulations de-
vront faire l’objet d’une contractualisation qui 
laisse la place aux savoir-faire  et à l’expertise 
du consultant.
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La capitalisation

La capitalisation est une phase décisive pour 
nourrir les actions de transfert. Une réflexion 
dès la phase d’analyse des attentes permet 
d’anticiper et d’identifier ce sur quoi les tra-
vaux de capitalisation devront porter et de 
déterminer les usages qui en seront faits.

La capitalisation, qui suppose des traces écri-
tes, peut porter sur trois aspects distincts :

- les aspects méthodologiques ;
 
- les aspects liés à la spécificité sectorielle ou 
territoriale ; 

- les aspects liés au contenu et à la probléma-
tique de l’action.

La capitalisation méthodologique 

 Pour quoi ?

Il s’agit de capitaliser sur la méthodologie utili-
sée pour l’animation de l’action collective, d’en 
tirer des enseignements pour repérer  les fac-
teurs d’échec et de réussite.  Ces informations 
sont précieuses dans la perspective de futures 
actions collectives envisagées.

 Pour qui ? 

La capitalisation méthodologique est claire-
ment à destination des intervenants qui réa-
lisent les temps collectifs et les interventions 
en entreprises dans un objectif de profession-
nalisation pour une action future. Elle est aussi 
potentiellement utile pour d’autres acteurs de 
l’action collective, en particulier le porteur, 
afin qu’ils puissent préciser leurs attentes sur 
ce mode d’action et pouvoir plus facilement les 
piloter par la suite. 

 Par qui ?

Cette capitalisation est généralement faite par 
le système intervenant. Ces éléments seront 
utilement revisités à la lumière des résultats 
produits par l’évaluation de l’action collective. 
Les «porteurs», éventuellement secondés dans 
la conduite de l’action, ont un rôle à jouer. Ils 
doivent s’assurer que les travaux de capitalisa-
tion sont présents dans le cahier des charges. 
Ils doivent en clarifier les enjeux et s’assurer 
que ce travail se réalise au fur et à mesure 
que l’action progresse, et intervenir en support 
autant que de besoin. 

 Le contenu

Une capitalisation méthodologique pourra 
porter sur la méthodologie mise en œuvre 
dans les différentes phases, l’implication et 
le rôle de chaque acteur, le mode de pilotage 
souhaité pour l’action, son dimensionnement 
en nombre de jours, les résultats escomptés et 
ceux obtenus.

La capitalisation sectorielle
ou territoriale

 Pour quoi ? 

La capitalisation sectorielle ou territoriale 
permet de tirer des enseignements relatifs 
à un secteur d’activité ou un territoire. Elle 
permet au porteur et au financeur de décider 
d’autres actions à envisager à la lumière d’une 
connaissance plus fine des enjeux et réalités 
du secteur. 

Exemple : Une action collective réalisée en 
région PACA sur la prévention des risques 
professionnels a permis de faire apparaître 
les préoccupations des entreprises sur les pro-
blèmes d’inaptitude et de gestion des âges. 
Une étude a pu être engagée sur l’interaction 
entre difficultés de recrutement, formation et 
gestion des âges.
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 Pour qui ? 

La capitalisation sectorielle ou territoriale 
intéresse plusieurs acteurs. Le porteur et le 
financeur, qui seront mieux informés pour de 
futures décisions d’action. Le système interve-
nant dans une logique de professionnalisation 
sur les particularités attachées au secteur pro-
fessionnel ou au territoire.

 Par qui ? 

Cette capitalisation est faite par les interve-
nants, puisqu’elle vise à tirer des enseigne-
ments sur les situations rencontrées et vécues 
en  entreprise.
Le porteur de l’action, généralement proche 
des entreprises, doit être associé pour valider 
la pertinence des informations recueillies sur 
l’échantillon des entreprises à mettre en rap-
port avec les situations connues de l’ensemble 
d’une profession, d’un bassin d’emploi…

 Le contenu 

La capitalisation peut porter sur des enseigne-
ments généraux indépendants de la problé-
matique spécifique de l’action collective ou 
encore être ciblée sur un ou plusieurs points en 
rapport avec la thématique de l’action.

La capitalisation sur le contenu

 Pour quoi ? 

La capitalisation sur le contenu porte sur les 
éléments liés à la problématique. Elle doit per-
mettre d’identifier des points de convergences 
observés entre les structures, éventuellement 
d’obtenir des typologies, de repérer des 
points-clés pour agir sur la problématique.

 Pour qui ? 

La capitalisation sur le contenu peut servir 
de point d’appui pour communiquer vers des 

entreprises qui ne peuvent pas bénéficier d’un 
appui individuel ou participer à une action col-
lective. Non seulement elle permet de nourrir 
le transfert et la communication du porteur 
de l’action, mais elle aide aussi le financeur 
à apprécier l’utilité de l’action réalisée. Elle le 
confortera dans ses futures décisions d’action 
avec le secteur professionnel ou géographique 
concerné.

La capitalisation sur le contenu est précieuse 
pour le système intervenant, dans une pers-
pective de professionnalisation sur la problé-
matique dans le contexte professionnel ou 
territorial de l’action collective.

 Par qui ? 

Cette capitalisation doit être faite par le sys-
tème intervenant pour une exploitation et une 
analyse des situations rencontrées et vécues 
dans les entreprises.
Les porteurs fédérant les entreprises et ceux 
qui l’accompagnent dans le pilotage de l’action 
collective doivent veiller à un travail régulier 
de capitalisation, s’assurer de la qualité de 
celle-ci, se positionner en appui pour favoriser 
sa réalisation.

 Le contenu 

Selon la thématique traitée, les objectifs sont 
différents : résolution de problème, mise en 
œuvre de disposition réglementaire, mise en 
mouvement. Les sujets de capitalisation seront 
déterminés en conséquence. La formalisation 
de la capitalisation pourra également varier en 
fonction des usages attendus et en particulier 
du transfert envisagé.
Une capitalisation grandit en utilité quand les 
modalités de transfert sont bien pensées. Un 
transfert aléatoire ne permettra pas de valo-
riser le travail réalisé qui alors ne sera dispo-
nible que pour le comité de pilotage et diffusé 
d’une manière sporadique.



7ACCOMPAGNER LES ACTEURS DE LA PETITE ENTREPRISE

 Les travaux de capitalisation 
et de transfert anticipés

Dès la conception de l’action collective, des 
objectifs de capitalisation et de transfert sont 
identifiés par le Site de Proximité et le système 
intervenant.

Premier objectif : capitaliser des éléments 
méthodologiques pour un transfert de savoir-
faire des consultants vers les salariés du Site 
de Proximité, afin que ces derniers puissent 
être capables de réaliser de nouvelles actions 
collectives si nécessaire et soient capables de 
développer une compétence RH au sein de la 
structure. Pour atteindre cet objectif, plusieurs 
dispositions sont retenues : 

- le cahier des charges précise les modalités 
et objectifs en matière de capitalisation et de 
transfert de savoir-faire ;

- les diagnostics en entreprises sont réalisés 
en binômes associant consultants et salariés 
du site de proximité ;

- les phases collectives favorisent l’implication 
active des salariés du Site de Proximité.

Le deuxième objectif doit être mis en rela-
tion avec les enjeux en matière de crédibilité 
à acquérir par le Site de Proximité auprès des 
autres acteurs, en particulier auprès des en-
treprises situées dans le bassin d’emploi des 
Boutières. Dans cette perspective, le porteur 
communiquera régulièrement en direction 
des entreprises, par l’intermédiaire d’écrits 
rédigés en appui sur les enseignements tirés 
de l’action collective.

Troisième objectif : donner à connaître à 
d’autres acteurs les enseignements et les 
résultats obtenus par la réalisation de l’action 
collective : 

- les retours faits devant le comité de pilotage 
ont pris largement appui sur les éléments issus 
de travaux de capitalisation réalisés au cours 
de l’action collective ; 

- des documents et des présentations ont 
été conçus pour témoigner lors d’initiatives 
organisées par ARAVIS (ARACT en région 
Rhône-Alpes) et par ARADEL (association pour 
le développement économique en région 
Rhône-Alpes) ; 

- des communications dans la presse se sont 
nourries de ces différents matériaux.

 D’autres éléments capitalisés, tant sur 
des éléments méthodologiques que sur 
des aspects de contenu ou concernant un 
secteur géographique ou professionnel

D’autres enseignements sont tirés de cette 
action collective. Ils sont la conséquence 
d’initiatives pas toujours anticipées ou dont 
le caractère expérimental ne permettait pas 
d’anticiper les usages possibles en matière de 
capitalisation ou de transfert. 

Les entreprises engagées dans l’action collec-
tive ont pu composer des groupes selon des cri-
tères qu’elles ont elles-mêmes retenus. La con-
séquence en est de précieux enseignements 
sur la dynamique des groupes et l’importance 
de la notion de «diversité relative».*

Le groupe «bâtiment», typiquement structuré 
dans une logique professionnelle a bien fonc-
tionné et a pu traiter clairement de la problé-
matique retenue. Le travail ne manque pas 
dans ce secteur. La difficulté consiste davanta-
ge à pouvoir traiter toutes les commandes qu’à 
gagner des parts de marchés détenus par des 
concurrents. L’enjeu économique est fort et le 
risque concurrentiel peu développé. Le groupe 
a pu être dynamique sur la problématique ini-
tiale et a été capable de propositions vers des 
initiatives potentiellement utiles pour tous.

UNE CAPITALISATION ORGANISÉE DANS UNE PERSPECTIVE DE TRANSFERT
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Le groupe «industrie» n’a pas pu traiter direc-
tement la problématique initiale. Les enjeux 
liés à la concurrence possible pour capter la 
main-d’œuvre disponible, le peu d’habitude 
de travail en commun voire l’absence d’une 
certaine culture commune permettent d’expli-
quer ces difficultés. Par contre, le groupe a su 
trouver d’autres sujets de préoccupation par-
tagée : par exemple le traitement des déchets 
industriels. Ce travail a permis aux membres 
du groupe d’élaborer des pistes d’action crédi-
bles sur le sujet, de faire connaissance et d’ap-
prendre à ne plus devoir se méfier de l’autre. 
Cette confiance nouvellement construite 
permet de revenir sur le sujet initial lors d’une 
nouvelle phase de l’action collective, en parti-
culier sous l’angle d’une professionnalisation 
des fonctions RH dans ces entreprises.

Le groupe interprofessionnel de Saint Pierre-
ville a quant à lui pu traiter de la probléma-
tique initiale. Son caractère interprofessionnel 
marque de manière significative les pistes 
d’action retenues. Contrairement au groupe 
« bâtiment » qui retient des actions visant la 
promotion des métiers de la profession, le 
groupe de Saint Pierreville retient des solu-
tions utiles à tous les secteurs professionnels 
en sollicitant des ressources hors professions 
disponibles sur le secteur. La contractualisa-
tion avec le service public de l’emploi et le 
Site de Proximité témoigne de cet esprit en se 
fixant de favoriser la mise en adéquation sur 
le territoire entre offres d’emplois et deman-
des d’emplois.

 Plus globalement

Cette action collective illustre bien la diffé-
rence pouvant exister entre capitalisation 
anticipée et capitalisation subie au fil des 
opportunités.

La capitalisation anticipée répond à des objec-
tifs précis, généralement en matière de trans-
fert. La qualité du transfert dépend d’ailleurs 
pour une grande part de cette capacité à 
anticiper les sujets, les médias et les cibles du 
transfert. Ce type de capitalisation est structu-
ré (au point ici d’être explicitement mentionné 
dans le cahier des charges du consultant). Les 
résultats sont facilement mesurables et sou-
vent facilement exploitables.

En revanche, la qualité de la capitalisation non 
anticipée dépend directement de la richesse 
des opportunités qui se présentent ou non, 
de l’intérêt de ces éléments pour les acteurs 
de l’action collective. Ici, l’intérêt marqué de 
l’ARACT et du réseau ANACT pour une capitali-
sation méthodologique permet un traitement 
des résultats distincts des différents types de 
groupe. D’autres acteurs auraient trouvé (ou 
ont trouvé) d’autres sujets de capitalisation 
leur paraissant utiles. L’exploitation utile de 
ces éléments est donc beaucoup plus aléa-
toire.
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Le transfert
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Un des intérêts de ce mode d’action est d’of-
frir la possibilité de toucher un grand nombre
d’entreprises d’un secteur professionnel ou d’un 
territoire, ce qui permet la capitalisation contex-
tualisée dans une perspective de transfert.

Le transfert sur la méthodologie

 Pour quoi et pour qui ? 

Tous les acteurs du comité de pilotage et le 
système intervenant de l’action collective 
doivent pouvoir se servir de la capitalisation 
méthodologique afin de travailler à nouveau sur 
ce mode d’action, enrichis de cette expérience. 
Le transfert permet d’éviter de reproduire les 
erreurs, et de perfectionner la méthodologie 
au regard des attentes de chacun.

 Par qui ? 

Les éléments à transférer sont issus des tra-
vaux de capitalisation. Ils doivent être pré-
sentés de manière concrète en appui sur des 
exemples. Le transfert peut se faire lors des 
comités de pilotage, qui réunissent l’ensemble 
des acteurs. Il pourra prendre des formes qui 
favorisent la professionnalisation des acteurs 
opérationnels et des intervenants. Selon la 
cible et la forme retenues, le transfert sera fait 
par le système intervenant ou le porteur voire 
le financeur.

Le transfert sur les éléments
concernant le secteur ou le territoire

 Pour quoi et pour qui ? 

La capitalisation sectorielle ou territoriale per-
met de disposer d’éléments supplémentaires 

ou mieux structurés sur un secteur d’activité 
ou un territoire particulier. Elle peut donc être 
destinée à un public plus large que les seuls 
acteurs de l’action collective.

Ce transfert peut faciliter ou justifier la cons-
truction d’autres actions en tenant compte des 
difficultés et des besoins particuliers identifiés 
lors de la capitalisation.

 Par qui ? 

Le transfert peut être fait par un des acteurs 
de l’action collective qui s’est approprié les 
éléments tirés de la capitalisation, et souhaite 
engager d’autres actions. 

Le porteur de l’action est bien sûr concerné, 
surtout s’il a une envergure sectorielle ou ter-
ritoriale et qu’il souhaite engager de nouvelles 
actions. 

Le transfert sur le contenu
lié à la problématique traitée

 Pour quoi et pour qui ? 

Le transfert permet ici de partager des con-
naissances nouvelles ou consolidées sur la 
problématique traitée. Il est précieux pour 
le porteur soucieux d’aider les entreprises à 
pouvoir agir sur le sujet traité. Il est précieux 
pour le financeur qui valorisera les éléments 
issus de l’action réalisée vers d’autres acteurs 
capables d’agir sur ce sujet dans leur secteur 
professionnel ou géographique. Il favorise 
aussi la professionnalisation des intervenants.

 Par qui ?

Ici le transfert se fait régulièrement en deux 
temps. Les éléments de contenu sont généra-
lement issus du travail individuel ou collectif



réalisé avec les entreprises par le système 
intervenant. C’est donc le système intervenant 
qui informe les autres acteurs alors capables 
d’initiatives de transfert vers d’autres publics 
cibles. Le transfert peut s’effectuer de plusieurs 
façons suivant l’implication des différents ac-
teurs et la forme de la capitalisation, chaque 
opération collective étant particulière.

Comment et sous quelle forme transférer ?

Pour une action de transfert efficace,  quelques 
questions préalables sont à se poser :

- quelles sont les informations à communiquer ?
- à quel type de public ces informations sont-
elles destinées ? Pour quel usage ?
- à quel type de média cette cible est-elle 
réceptive ?
- quel média utiliser pour atteindre les objec-
tifs avec le public cible identifié ?

 Les entreprises

Les actions de transfert sont généralement 
conçues pour mettre à la disposition des entre-
prises des éléments portant sur :

- des caractéristiques du secteur professionnel 
ou géographique ;
- des éléments de contenu liés à la probléma-
tique traitée en action collective.

Les éléments capitalisés sont issus des travaux 
réalisés dans les entreprises et destinés à 
d’autres entreprises de taille modeste, dans 
la perspective de favoriser leur participation à 
une future action collective ou pour les inciter 
à agir sur le sujet évoqué.

Les responsables de ces entreprises sont gé-
néralement très occupés et sont submergés 
d’informations. Tous ne sont pas des lecteurs 
assidus. Une communication écrite transmise 
par voie postale devra donc être attractive, 
très concise. Son utilité devra être immédiate-
ment perceptible. Des écrits plus volumineux, 
de type «guide», ne pourront être diffusés effi-
cacement sans une remise en main propre, en
appui d’un commentaire circonstancié du type 

de celui qui peut-être réalisé à l’occasion d’une 
réunion d’information/sensibilisation.

L’usage de supports électroniques (page Web, 
messageries) n’aura d’impact que dans cer-
tains secteurs professionnels utilisant réguliè-
rement les outils informatiques adaptés.

La forme de transfert la plus fiable restera la 
réalisation de nouvelles actions collectives, 
dans une logique de démultiplication enrichie 
des apports des premières actions réalisées.

 Les acteurs relais

Nous pensons ici à tous ceux qui sont en ca-
pacité de diffuser utilement des informations 
destinées aux entreprises ou capables de jouer 
un rôle de «porteur» d’une action collective.

Les informations qui les intéressent sont celles 
qui peuvent leur permettre d’apporter une va-
leur ajoutée à leurs missions auprès des entre-
prises dans la perspective que ces informations 
soient relayées et qu’elles incitent à l’action. 
Les informations issues de la capitalisation sur 
les éléments méthodologiques, de contenu, 
sectoriels ou territoriaux peuvent ainsi leur 
être utiles.

Les acteurs relais sont sensibles aux jeux ins-
titutionnels. La communication qui leur est 
destinée doit en tenir compte. Ils sont géné-
ralement disponibles pour être utiles à leurs 
mandants sous réserve d’en avoir les moyens. 
Cette dimension ne peut donc être occultée.

 Les intervenants

Ces acteurs, pour exercer correctement leur 
métier, ont également besoin d’éléments sur 
la méthodologie, le secteur et le contenu. 
L’enjeu est de pouvoir exercer au mieux leur 
activité. Pour eux, La dimension professionna-
lisation est essentielle. Différents vecteurs de 
communication et de professionnalisation peu-
vent leur être destinés. Les guides, les outils 
méthodologiques sont toujours appréciés. Les 
échanges confraternels et les sessions de for-
mation sont également des médias efficaces.
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L’évaluation

L’évaluation s’impose, comme moment à part 
entière de l’action, et ce, pour plusieurs rai-
sons. La première relève du bon sens, puisqu’il 
s’agit d’examiner en quoi l’action collective a 
permis d’atteindre les objectifs qui ont motivé 
sa réalisation. L’évaluation porte alors sur les 
résultats obtenus au regard de l’objectif princi-
pal. Elle permet aussi de s’intéresser aux résul-
tats produits sur des objectifs associés (4) .
La seconde raison relève d’une démarche 
de préparation d’autres actions collectives. Il 
s’agit alors de repérer les bonnes pratiques à 
réitérer, les difficultés rencontrées.

La troisième raison relève du souci de bonne 
gestion des fonds investis par les financeurs 
qui souhaitent avoir une lisibilité sur les résul-
tats produits par l’action qu’ils financent.

Evaluer quoi  ?

En appui sur les travaux réalisés en matière 
de capitalisation (5) , il sera dès lors possible 
d’intégrer au travail d’évaluation des préoccu-
pations relevant du contenu, de la méthodo-
logie d’intervention, du secteur professionnel 
ou géographique. Différents moments de 
l’action collective pourront faire l’objet d’un 
travail d’évaluation plus ciblé : évaluation des 
phases collectives ou individuelles, évaluation 
des travaux de transferts, évaluation du travail 
du comité de pilotage…
Pour faciliter la structuration de la réflexion 
de ceux qui auront à définir ce sur quoi de-
vront porter les travaux d’évaluation, nous 
proposons ci-après quelques points de repère. 
Dans cet esprit, cinq notions peuvent ici être 
évoquées et mises en rapport avec une action 
collective donnée.

 La notion de pertinence

Dans le cadre d’une action collective, il sera 
utile d’examiner le niveau de pertinence entre 
les attentes des différents partenaires, dont 
les entreprises, impliqués dans l’action collec-
tive et les objectifs (principal et secondaires) 
traités. Ainsi, il est probable qu’une distance 
trop grande entre objectifs et attentes des 
entreprises nuira au niveau d’engagement de 
ces dernières et donc aux résultats obtenus en 
termes d’actions concrètes initiées sur les lieux 
de travail.

 La notion de cohérence

Il s’agira ici de mesurer la conformité des 
moyens engagés (moyens financiers, nombre 
d’intervenants, nombre de séances collectives, 
nombre de jours consacrés à l’accompagne-
ment individuel …) avec les objectifs assignés 
à l’action collective.

 La notion d’efficacité

La mesure de l’efficacité consiste à vérifier que 
les résultats produits par l’action collective 
sont conformes aux objectifs retenus, en s’in-
téressant tout particulièrement aux résultats à 
mettre en rapport avec l’objectif principal de 
l’action. 

 La notion d’efficience

Il s’agit ici de mesurer le rapport entre les 
moyens investis dans l’action et les résultats 
obtenus. Pour avoir du sens, la mesure de 
l’efficience suppose de pouvoir disposer de 
points de comparaison (comparaison entre 
plusieurs actions collectives portant sur des 
sujets voisins, comparaison entre une action 
collective et un autre mode d’accompagne-
ment de l’entreprise sur un même sujet). La 

(4) Sur les notions d’«objectif principal et d’objectifs associés», se reporter à la page 18
(5) Voir aussi «la capitalisation», page 35
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mesure de l’efficience doit aussi tenir compte 
des caractéristiques (6) de l’action collective ; 
une action à caractère expérimental dans une 
logique d’investissement consomme propor-
tionnellement plus de ressources qu’une action 
de démultiplication.

 La notion d’impacts

Au-delà des résultats en rapport direct avec 
l’objectif principal de l’action, d’autres résul-

(6) Voir aussi «différents types d’actions collectives» page 9
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tats, immédiats ou différés, peuvent être pro-
duits et évalués. Il est fréquent que ce type de 
résultats soient mis en rapport avec des objec-
tifs associés (par exemple : favoriser des liens 
entre les partenaires dans une perspective de 
dynamique territoriale renforcée). 



Comment évaluer ?

 Faciliter l’évaluation par l’anticipation

Evaluer une action collective, cela se prépare, 
idéalement dès la phase de conception. Le lien 
entre l’évaluation et les objectifs assignés à 
l’action collective est constant. La réflexion 
permettant d’identifier les objectifs méritera 
d’être enrichie de celle sur les indicateurs qui 
permettront d’objectiver les résultats obtenus. 
Si différents moments de l’action collective 
(phases collectives, individuelles, comité de 
pilotage, transfert), si des aspects de contenu 
ou de méthodologie doivent faire l’objet d’une 
évaluation, il faut que cette préoccupation 
guide les travaux de capitalisation. Cela doit 
donc être anticipé. L’évaluation du travail d’un 
consultant suppose d’apporter un soin parti-
culier à la rédaction du cahier des charges. Ce 
travail d’anticipation des travaux d’évaluation 
est de la responsabilité du comité de pilotage 
et du porteur de projet.

 Qui doit évaluer ?

La logique de l’auto-évaluation pose de nom-
breux problèmes. Demander à un consultant 
d’évaluer les résultats de son intervention, 
demander au porteur de projet d’évaluer tout 
seul les résultats de l’action collective (en par-
ticulier quand des financements externes sont 
en jeu), c’est prendre le risque d’une évalua-
tion orientée. L’évaluation par un tiers semble 
donc intéressante. Ce souci de précaution 
peut cependant venir se heurter à un défaut 
d’anticipation. Par conséquent, l’évaluateur 
doit, autant que faire se peut, être identifié 
et introduit le plus en amont possible, avec 
clarification de son rôle et des conditions de 
son action. 

 Quand faut-il évaluer ?

Le temps de l’évaluation peut varier avec les 
objectifs de l’évaluation. Pour évaluer l’effi-
cacité et l’efficience de l’action collective, il 
faudra que les résultats soient produits pour 
pouvoir être analysés. La réflexion peut 
même porter sur l’utilité d’une évaluation des 
résultats à court et à plus long terme. Pour 
évaluer des aspects méthodologiques ou de 
contenu, l’évaluation devra porter sur les dif-
férentes phases de l’action collective. S’il s’agit 
d’évaluer les actions de transfert, les résultats 
produits chez les cibles de ces actions devront 
être mesurés. S’il s’agit d’évaluer les impacts 
de l’action collective, les temporalités sont 
plus longues. Dans le cas d’un travail global 
d’évaluation de l’ensemble des dimensions, 
l’évaluation se prépare dès la phase de con-
ception, commence pendant l’action collective 
et se prolonge au-delà de son terme.
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M. Laurent VERITE
directeur industriel
de l’entreprise CHOMARAT

«Au total, nous n’avons vraiment pas 
perdu notre temps !

Nous avons échangé avec des entreprises du 
territoire de tailles et de secteurs variés. Nous 
avons beaucoup appris des autres et des apports 
théoriques amenés par la consultante lors des 
phases collectives. Nous avons aussi pu com-
prendre pourquoi notre entreprise, plus grosse 
que les autres, pouvait être vue comme « un 
cannibale » de main-d’œuvre sur la région. Cela 
nous a conduit à recadrer notre discours lors des 
recrutements, en particulier des recrutements de 
jeunes en CDD, pour mettre en évidence les at-
traits d’autres emplois dans d’autres entreprises 
du territoire.

Notre participation à l’action collective nous a 
convaincu de l’utilité de concevoir une véritable 
politique RH au sein de notre entreprise. Jusque-
là, nous ne disposions pas de fonction RH. Cela a 
changé puisque nous avons recruté une respon-
sable RH, qui plus est, issue du bassin d’emploi ! 
Cette évolution importante nous permet d’envi-
sager autrement les processus de recrutements, 
en particulier de repenser les derniers entretiens 
qui doivent être mieux préparés et organisés. 
Nous avons aussi pris conscience que les par-
cours d’intégration étaient très mal gérés. Nous 
avons donc réécrit les processus d’intégration et 
sommes en phase de rodage. Cela vaut aussi 
pour les changements de postes. Il s’agit d’un 
sujet important pour garder les jeunes que nous 
recrutons. Nous avons pris conscience de nos 
lacunes et de nos manques sur nos référentiels 
métiers et compétences. Nous allons y travailler, 
ce qui facilitera le positionnement des salariés 
lors de changements de postes ou de recrute-
ments. Nous avons enfin beaucoup appris sur 
les ressources externes disponibles auprès des 
entreprises et sur le rôle joué par des structures 
présentes sur notre territoire.
Sans hésitation, nous participerons aux autres 
actions de même nature qui nous seront pro-
posées».

Mme DEJOURS
Entreprise DEJOURS

«Bien que le temps nous manque pour mettre en 
œuvre tout ce que nous avons appris par notre 
participation à l’action collective, nous n’avons 
pas non plus perdu notre temps ! Il était pour 
nous important de pouvoir découvrir que les 
autres entreprises rencontrent des problèmes 
comparables ou similaires aux nôtres. Bien sûr, 
la question de la transmission de l’entreprise 
est loin d’être réglée. Il faudra du temps pour 
la préparer et la réussir. Cela dit, le travail sur 
le référentiel des activités et des compétences 
a été très utile. Il nous a ouvert à l’idée d’aller 
chercher des jeunes qui n’étaient pas jusque-là 
dans le bâtiment. Il a facilité notre réflexion sur 
l’organisation des équipes. Ainsi, alors que nous 
rencontrions des difficultés pour recruter un chef 
d’équipe, nous avons pu adopter une nouvelle 
stratégie. Plutôt que de poursuivre sans succès 
dans notre idée de départ, nous avons décidé 
de recruter un jeune que nous allons former. Il 
prend place au sein de l’équipe déjà en place. 
Les autres salariés de l’équipe voient leur travail 
évoluer. Aujourd’hui, ils  encadrent le jeune que 
nous avons embauché et assument les fonctions 
tenues jusqu’alors par le chef d’équipe. L’un 
d’entre eux pourra sans doute à terme devenir 
chef d’équipe.

L’action collective nous a également permis de 
mieux prendre la mesure de l’importance de 
la formation de notre personnel. Nous aurons 
peut- être besoin d’aide sur ce sujet pour savoir 
à qui nous adresser et quels sont les organismes 
capables de nous proposer les formations qui 
répondent précisément à nos besoins».
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CONCLUSION

Comme toutes les entreprises, celles de tailles 
modestes sont confrontées à de multiples défis :
stratégiques, économiques, organisationnels, 
technologiques… Elles sont de celles qui ont 
le plus besoin de s’attaquer au défi de l’amé-
lioration des conditions de travail comme 
facteur influant à bien des égards sur l’effi-
cacité économique et sociale de l’entreprise. 
Elles ne disposent pas des ressources internes 
leur permettant d’affronter tous ces défis dans 
les meilleures conditions. Elles ont besoin de 
pouvoir être accompagnées. Les modalités 
d’accompagnement conçues pour les grandes 
entreprises ne sont pas adaptées à leurs par-
ticularités. Leur simple reproduction n’est donc 
pas opérante et souvent très onéreuse. Les 
actions collectives constituent une réponse à 
ce besoin d’un accompagnement adapté à des 
petites et très petites entreprises. Leur finalité 
est ici clairement de favoriser l’innovation, le 
changement par l’action des différents acteurs 
de l’entreprise.

Ces entreprises de tailles modestes contribuent 
largement au dynamisme économique et social 
de chaque territoire. Leur pérennité et leur dé-
veloppement est un enjeu pour tous les acteurs 
de ce territoire. Les actions collectives sont tou-
jours empreintes d’une dimension territoriale. 
Pour le moins, elles permettent la recherche 
de solutions pour la résolution de problèmes 
rencontrés par un groupe d’entreprises situées 
sur un territoire donné. Régulièrement, les ac-
tions envisagées dépassent le cadre de la seule 
entreprise pour impliquer d’autres acteurs pré-
sents sur le territoire.  Favorisant la rencontre 
et l’action conjointe de différents acteurs, les 
actions collectives contribuent ainsi souvent au 
renforcement des dynamiques territoriales.

La pratique des actions collectives du réseau 
ANACT nous conforte aujourd’hui dans la con-
viction que ce mode d’action répond à ces deux 
ambitions : accompagner les entreprises de 
tailles modestes et favoriser les dynamiques 
territoriales.  

La réussite d’une action collective passe par 
la mobilisation et la mise en interaction et en 
action de nombreux acteurs. La problématique, 
bien que pouvant se situer dans un registre 
générique, comporte toujours des spécificités 
propres à l’action collective engagée. La diver-
sité des acteurs, de leurs attentes et de leurs 
objectifs fait que chaque action collective est 
unique et constitue un système complexe. Dans 
ces conditions, la réussite d’une action collec-
tive relève rarement de l’improvisation. Elle 
suppose des repères méthodologiques cons-
truits dans une logique de « boîte à outils » 
permettant les adaptations utiles à chaque 
cas particulier. C’est ce que nous avons tenté 
d’apporter ici au lecteur. Elle requiert des sa-
voir-faire construits au fil de l’expérience pour 
tirer le meilleur de la méthodologie à chacune 
des étapes de l’action (conception, réalisation, 
prolongements). 

Pour vous permettre de poursuivre la réflexion 
ouverte dans les pages qui précèdent, pour 
vous accompagner dans vos projets de réa-
lisation d’actions collectives relevant de nos 
domaines de compétences, le réseau ANACT se 
tient à votre disposition.

Les actions collectives comme modalité d’accompagnement des petites
et très petites entreprises et comme contribution à une dynamique territoriale
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Outils et points-clés : tableau récapitulatif

Principaux acteurs

Comité de pilotage

Comité de pilotage

Comité de pilotage et système intervenant

Comité de pilotage et système intervenant

Comité de pilotage et système intervenant

Comité de pilotage et système intervenant

Porteur et comité de pilotage, système 
intervenant, entreprises

Système intervenant, entreprises,
comité de pilotage

Système intervenant, entreprises

Système intervenant, entreprises

Système intervenant et porteur

Porteur et système intervenant

Evaluateur et comité de pilotage

Conception
et mise
en route

de l’action

Cœur de l’action

Prolongements

Eléments structurants

Analyse des attentes

Définition de l’objectif principal 
et des objectifs secondaires

Choix méthodologiques

Définition des objets
de capitalisation

Définition des objectifs, cibles 
et moyens du transfert

Conception des indicateurs 
d’évaluation

Mobilisation des entreprises

Attentes des entreprises et 
objectifs de l’action

Phases collectives

Phases individuelles

Capitalisation

Transfert

Evaluation



Objectifs et points de vigilance

Doit permettre d’identifier la diversité des attentes

Ordonnancement des objectifs, identification
des attentes non prises en compte

- Préparer l’alternance phases individuelles
et collectives 
- Rédiger et contractualiser le cahier des charges
des intervenants

Prépare la capitalisation à réaliser

Structure le travail de capitalisation et son 
exploitation

Construire des indicateurs liés aux objectifs

Objet : informer, sensibiliser et mobiliser les 
entreprises
Eviter le «jargonage»

Vérifier l’adéquation attentes entreprises et objectifs

Echange expériences et acquisition d’outils pour agir

Diagnostic et/ou aide à l’action

Identifier et traiter les informations issues de l’action

Transférer les acquis de la capitalisation sous des 
formes adéquates

Mesure pertinence, cohérence, efficacité, efficience 
et impacts

Outils

Le tableau des attentes

La cible des objectifs

Eléments sur les groupes d’entreprises, 
alternance phases individuelles et collectives, 
phases individuelles, phases collectives

Tenir compte 
- tableau des attentes
- cible des objectifs

Tenir compte 
- tableau des attentes
- cible des objectifs

Schéma de réflexion sur l’évaluation

- Réunion information/sensibilisation
- Diagnostics en entreprises

La cible des objectifs

Sensibilisation 
Formation
Formation-action

- Diagnostics individuels
- Accompagnement

Capitalisation méthodologie, sectorielle ou 
territoriale, contenu

- Nouvelles actions collectives
- Supports écrits
- Pages Web
- Formations

Indicateurs conçus en amont
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Pour la mise à disposition de matériaux
ou leur contribution active aux travaux
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 Les salariés du réseau ANACT 
impliqués dans les travaux du groupe 
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- Marylène BAYLET, ACT Méditerranée

- Philippe CONTASSOT, ARACT Languedoc  
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- Frédéric DUMALIN, ANACT

- Simone GENDREAU, ARAVIS

- Pascal GOGUET CHAPUIS, ARACT 

   Poitou-Charentes

- Bruno MARIELLE, ARACT Ile-de-France

- Sandrine MARTINEZ, ACT Méditerranée

- Yves Michel NALBANDIAN, 
   ACT Méditerranée

- Julien PELLETIER, ANACT

- Evelyne POLZHUBERT, ARACT Ile-de-France

- Frédérique SEELS, ARACT
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- Pierre THON, MIDACT

 Les chercheurs et stagiaires ayant 
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- Pascal CHARPENTIER,
  enseignant chercheur au CNAM

- Hélène MORIN, Stagiaire ANACT,

  DESS ingénierie de la formation

Pour leur témoignage et leur
contribution active à  la relatation
d’une expérience concrète d’action
collective réalisée :

- Madame Jacqueline DUDAL, Directrice

  du Site de Proximité des Boutières (07)

- Madame DEJOURS, responsable

  de l’entreprise DEJOURS (07)

- Monsieur Laurent VERITE,
  Directeur industriel de l’entreprise CHOMARAT (07)

Pour leurs travaux de relecture
et de mise en forme du guide

- François GUERIN, Directeur scientifique

  de l’ANACT

- Michel WEILL, responsable du Département

  Information et Communication de l’ANACT

- Christian MAHOUKOU, Département

  Information et Communication de l’ANACT

- Soraya LEBLEU, assistante Département 

  CTO de l’ANACT
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Ce guide propose :

- Des repères et des outils méthodologiques

pour faciliter l’initialisation et la conduite

d’une action collective

- Une illustration par un exemple déroulé

au fil de la progression du lecteur

- Des témoignages d’acteurs (porteur

de projet et entreprises)

 

Pour la réalisation de ce guide,

les rédacteurs se sont appuyés sur :

- Les nombreuses actions collectives réalisées

sur différentes thématiques, dans de nombreux

secteurs professionnels et dans toutes les régions,

avec la contribution du réseau ANACT

- Des travaux d’études et d’évaluations réalisés

par des chercheurs et des consultants


