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 Enjeux de la sécurisation des parcours professionnels :  
quelle contribution pour la formation ? 

 
 
Intervenant : Jean Paul MARTIN – Coordinateur de l’ouvrage « Repenser la formation », 
Chronique sociale, Lyon 2006 – Directeur des Etudes du CAFOC de l’Académie de 
Nantes. 

 
Les finalités : 
 
- Renforcer la qualité et la professionnalisation des structures, des actions et des acteurs en 
complémentarité des dispositifs propres à chaque institution ou réseau. Il ne s’agit pas d’une 
action de formation mais d’une démarche de professionnalisation pour percevoir les 
évolutions du secteur par l’information, la compréhension des enjeux, la clarification des 
notions, la confrontation de points de vue. (Groupe hétérogène) 
 
Le contexte : 
 
- Nombreuses sont aujourd’hui les références à la thématique de la sécurisation des 
parcours, tant dans le champ du travail que dans celui de la formation professionnelle. Les 
partis politiques, les partenaires sociaux, les experts insistent sur la nécessité de construire 
des réponses nouvelles face à l’insécurité réelle et ressentie liée au chômage, aux situations 
de précarité, aux difficultés de maîtrise de l’avenir pour les individus comme pour les 
organisations. 
- Cette thématique dépasse le cadre strict de la formation car elle s’ancre dans l’articulation 
entre d’une part la mobilité sur le marché du travail et d’autre part des dispositions 
produisant des garanties pour les personnes. 
- Elle peut être comprise comme réparation de situations de rupture mais aussi renvoyer à 
la globalité des situations professionnelles, inscrites dans un parcours de vie. 
- Elle interroge enfin la formation sous des angles pluriels comme le conseil en évolution 
professionnelle, l’assouplissement du format de l’offre, la traçabilité des acquis, le 
développement de compétences nécessaires pour permettre aux individus d’être acteur de 
leur trajet, etc. 
 

 
 

Objectifs :  

• Prévoir les différents enjeux autour de la notion de sécurisation des parcours 
professionnels. 

• Comprendre les défis posés aux organismes de formation, en termes de réingénierie de 
leur offre de prestations de conseil et d’accompagnement. 

 
 
Programme :  

1 – L’insécurité professionnelle : de quoi parlons-nous ? 
   - quelles sont les évolutions du marché du travail ? 
   - comment s’articulent les mobilités et l’insécurité ? 
   - quelles sont les zones sensibles dans les carrières ? 
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2 – Les réponses actuelles et leurs limites 
   - quels sont les leviers et les freins structurels ? 
   - quelles sont les pratiques dans d’autres contextes ? 
   - quelles sont les positions des acteurs ? 
 
3 – La formation interrogée : la contribution attendue 
   - quelles sont les conditions facilitant la construction des parcours professionnels ? 
   - comment penser le conseil et l’accompagnement ? 
   - quelle offre construire ? 
   - quelles compétences sont nécessaires pour permettre aux individus d’être acteurs ? 
 
Un accent sera mis sur une des conditions de réussite de la construction de ces parcours, à 
savoir l’entraînement à la réflexivité en formation, à la capacité à analyser ses expériences 
et les situations rencontrées afin d’en dégager des acquis, c’est à dire des ressources pour 
l’action. 
 
L’intervention prendra appui sur des vidéos présentant des paroles d’adultes ayant réalisé 
des parcours. 
 
 
 

 
Public :  

Professionnels de la formation, emploi, orientation et insertion. 
 
 

Date et Durée :  

 Journée, de 9h à 17h30. 
 
 
Lieu :  

Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS. 
 
 
 

Contact : 
Cécile DUHEM 
Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs) 
c.duhem@alfacentre.org 
Tél. : 02 38 77 04 86 
 
Inscription : 
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf) 
 
 
 

La participation aux journées de professionnalisation du GIP ALFA CENTRE est gratuite. 

Méthodologie et supports pédagogiques :  

L’atout de cette journée repose sur l’alternance d’apports théoriques et de temps 
d’échanges de pratiques par la mise en débat des propres représentations et expériences 
des participants. Les échanges interactifs seront privilégiés. 
L’objectif méthodologique de l’intervenant est d’apporter un ensemble d’outils et de 
concepts clairs. 
Un support complet et une bibliographie seront remis aux participants. 
 


