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Introduction

La particularité de ce thème réside dans le fait qu’il vise à repérer et analyser des « niches »
de services non prises en compte par les six autres thèmes ou transversales à l’ensemble de
ceux-ci . A partir de l’analyse des profils emplois répertoriés par l’Observatoire des
« emplois-jeunes » en Limousin, une hypothèse du champ d’investigation a été validée par le
groupe autour de deux grandes familles de services :

1. des services à finalité économique :

A - créés dans le cadre du développement économique des territoires
B - dédiés aux professionnels (PME, artisans, commerçants, agriculteurs et groupements

professionnels, filières, etc.)
C - créés afin de développer et d’améliorer l’accompagnement individuel des

entrepreneurs

2. des services transverses :

La principale famille de services repérée est celle dédiée aux Technologies d’Information et
de Communication qui vise la promotion de l’usage, la sensibilisation et l’initiation aux
outils ; et ce, indépendamment de la finalité sociale à laquelle cette offre de services
contribue.

DÉVELOPPEMENT D’AUTRES SERVICES
services à finalité économique et services transverses
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I. Les services à finalité économique

Repères quantitatifs

Les emplois créés dans le cadre de ce thème « autres services » représentent de 4% de la
totalité des postes créés (hors TIC).

A. Les services créés dans le cadre du développement économique
des territoires

Finalités des services

Les services mis en place permettent de coordonner et dynamiser les actions visant
l’émergence d’emplois, l’élargissement de la collecte de l’offre ainsi que l’aide à la recherche
d’emploi, notamment en facilitant la mise en relation entreprises - demandeurs d’emplois.

Ces services sont de trois ordres :

1.  Apporter une assistance technique  pour la définition et la conduite de plans d’action et
de développement de l’emploi .
Il s’agit alors de participer à la mise en œuvre d’une politique de développement de l’emploi
au niveau d’un territoire, de développer une expertise dans ce domaine et de contribuer à
renforcer le professionnalisme des interventions auprès des entreprises, des porteurs de projets
et des partenaires.

2.  Offrir un relais de proximité pour l’emploi
Il s’agit de contribuer à rapprocher les services des usagers en démultipliant les lieux d’accès
aux offres d’emploi et aux principales informations concernant la recherche d’emploi ; une
personne ressource aidant les usagers dans leurs recherches.

3. Favoriser l’émergence de projets relatifs à l’emploi et à l’insertion sociale et
professionnelle.
Il s’agit de développer l’emploi au niveau local ou sur un secteur d’activités et d’aider à la
recherche d’emploi.

Destinataires des services

Les demandeurs d’emplois, les entreprises et collectivités locales, les équipes des agences
locales pour l’emploi qui conduise des projets de développement, les structures de
développement local, les plates-formes du réseau France Initiative Réseau (FIR), et leurs
partenaires.
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Principaux employeurs

Les principaux employeurs sont l’ANPE, les missions locales les établissements publics
administratifs, les organismes de développement local : collectivités locales, syndicats
intercommunaux, agences de développement, pays, Mutualité sociale agricole, chambres
d’Agriculture…

B. Les services aux professionnels

Finalités des services

Les emplois créés dans le cadre du programme visent :

- le développement des activités, l'amélioration de la qualité du management et/ou de la
production, la diversification, l'innovation

-  la mise en œuvre d'actions de promotion, de communication interne et externe,
d'information en vue de :

- dynamiser un secteur, une filière d'activités, un groupement professionnel
- conserver et valoriser le patrimoine.
- contribuer à l'animation locale et à la coordination des actions.

Panorama des services

L’appui apporté aux  petites entreprises se situe à deux niveaux :

- l’information et le conseil : accompagnement dans les démarches administratives,
documentation, actions de sensibilisation et de formation (Europe, informations
économiques et administratives, réduction du temps de travail…)
- l’appui technique  (Agriculture essentiellement) afin de faciliter l’application de
nouvelles normes ou de nouvelles orientations (traçabilité des produits…).

Les services créés au sein des associations, filières, fédérations, groupements professionnels
ont une forte dimension communication / promotion, en revanche la dimension technique
(qualité de la production, dynamique d’innovation…) ne concerne qu’une minorité d’emplois.

Destinataires des services

Les entreprises, notamment les PME-PMI, les artisans, commerçants, agriculteurs,
associations locales (commerçants, zones industrielles, d’activités, etc.), groupements
professionnels, etc.

Principaux employeurs

- Chambres consulaires, ADASEA, associations et unions professionnelles.
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DIMENSIONS INNOVANTES

Les points d’innovation apportés par les services rendus par les salariés embauchés dans le
cadre du programme « NS/EJ » sont de plusieurs ordres.

On rencontre dans l’ensemble des projets :
- une volonté forte de développer la proximité avec les bénéficiaires en favorisant l’accès à
l’information, l’appui aux démarches administratives et le conseil individuel.
- ces services s’inscrivent délibérément dans une dynamique de territoire  – on sort d’une
logique strictement sectorielle – et les missions de coordination, de développement de
partenariats sont très présentes.

On peut noter que même si les activités exercées par les salariés embauchés dans le cadre du
programme préexistaient dans un certain nombre de structures, les nouveaux services
permettent de les développer et de les professionnaliser.

C . L’accompagnement individuel des entrepreneurs

Finalités des services

Les emplois créés dans le cadre du programme « NS/EJ » concernant l’accompagnement
individuel des entrepreneurs, ont pour vocation le développement de la création ou de la
reprise d’entreprises dans une dynamique de développement du tissu économique local.

Ces services touchent plus particulièrement deux types d’appui et d’accompagnement :
1 - l’appui aux  créateurs d’entreprise ou d’activités
2 - l’accompagnement des chefs d’entreprise en situation difficile.

1) Concernant l’appui aux créateurs ou repreneurs d’entreprise et d’activités, il s’agit :

- d’apporter une assistance technique et un accompagnement aux porteurs de projets :
définition et rédaction du projet, informations juridiques et fiscales, facilitation des
démarches administratives, des financements

-  de mettre en place, d’organiser et d’animer des réseaux et clubs d’entrepreneurs afin
de rompre l’isolement des porteurs de projets en favorisant les échanges et le transfert
d’expériences, en diffusant les bonnes pratiques et en suscitant des démarches de
parrainage.

2) Concernant l’accompagnement des chefs d’entreprise en situation difficile, il s’agit :

- d’apporter un soutien et un appui aux chefs d’entreprise mais également aux
membres de leur famille par un travail d’accompagnement global et prendre en
compte simultanément des problèmes d’ordre technique, économique, financier,
relationnel, de santé, de logement…

L’accompagnement est proposé dans une dynamique globale : insertion dans la vie
professionnelle et aides financières (notamment le crédit solidaire).
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Destinataires des services

- les créateurs d’entreprises ou d’activités avec une attention particulière pour : les allocataires
du RMI et demandeurs d’emploi longue durée voulant créer leur activité ou leur entreprise,
les jeunes agriculteurs voulant créer ou reprendre une exploitation, les porteurs de projets
(étudiants, inventeurs indépendants), les acteurs du développement.

Principaux employeurs

Chambres d’Agriculture, Chambres de Métiers, Chambres de Commerce et d’Industrie,
Associations, réseaux Boutiques de Gestion, ADIE, FIR, organismes de développement local,
comités d’expansion, agences de développement économique…

DIMENSIONS INNOVANTES

La caractéristique commune introduite par ces « NS/EJ » est le lien étroit établi entre
trois pôles d’activités : l’accompagnement social / l’appui à la création d’entreprise /
le développement économique .

Par ailleurs, ces services permettent de développer des activités en amont et en aval des
cœurs de métier des grands réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise, à
savoir : le parrainage, l’encadrement et l’animation de nouveaux réseaux d’entrepreneurs
ou la mise en réseau de partenaires.

Les nouveaux services permettent d’identifier et de développer les compétences
nécessaires pour exercer ces activités.
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II. Les services transverses

Sensibilisation, promotion et initiation
aux Technologies d’Information et de Communication

Repères quantitatifs

Les emplois créés, à vocation généraliste, représentent 6 % de l’ensemble des emplois du
programme.

Finalités des services

Les services, qui sont mis en place dans le cadre d’un espace dédié ou d’un point public
multimédia dans un espace existant, ont les finalités suivantes :

- promouvoir l'accès à l'information sociale, économique et  culturelle pour un
public diversifié
- contribuer à la création des conditions pour que le plus grand nombre de personnes
puissent utiliser les outils TIC dans un souci d'égalité et de lutte contre les exclusions
- aider les petites entreprises à comprendre l’usage qu’elles peuvent faire des NTIC
- participer au développement économique  local ou régional
- animer en vue de désenclaver les communes ou les territoires, notamment en zone
rurale.

Ces services ayant souvent une vocation généraliste, ces finalités sont exprimées de manière
concomitante dans les projets.

La finalité sociale à laquelle cette offre de services peut contribuer dépend du projet social de
la structure employeur et / ou des objectifs individuels des bénéficiaires. Cependant, on note
que l’ensemble des projets s’inscrit, à des niveaux divers, dans une perspective citoyenne et
démocratique d’égalité d’accès à la culture technique, à l’information et aux « réseaux ».

Les destinataires des services

Les bénéficiaires visés sont divers et multiples :

- particuliers (habitants d'une commune...)
- scolaires (dans le cadre scolaire ou extrascolaire)
- petites et moyennes entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs
- associations (pour leur usage propre et/ou pour leurs adhérents)
- communes et collectivités territoriales (pour leur activité propre)
- usagers habituels de la structure qui porte le projet (demandeurs d'emploi à l'ANPE,

stagiaires à l'AFPA, locataires dans un foyer de jeunes travailleurs, lecteurs dans une
médiathèque, etc.)

- salariés de la structure.
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Panorama des services et des activités

Le terme un peu générique d’animation d’un espace public d’accès au multimédia (ou
animation TIC) recouvre un ensemble d’activités qui vise la promotion de l’usage par la
sensibilisation, l’initiation aux outils et quelquefois même la réalisation de prestations de
proximité. Le domaine essentiel couvert par le terme de TIC est l’Internet.

Les jeunes salariés sont embauchés pour assurer des fonctions d’animation, d’organisation,
d’appui technique, de veille technologique, de partenariat afin de développer et de faire
évoluer les services.

. animation :  il s’agit pour eux d’analyser les demandes et les besoins d’un public
diversifié, d’apprécier le niveau des utilisateurs, de définir des contenus de séquences
d’initiation à l’utilisation d’Internet et de logiciels de définir des thèmes d’ateliers,
d’assister les utilisateurs.

. organisation : il s’agit là d’organiser l’espace, les plannings d’utilisation du matériel
et des séquences collectives, la mise en œuvre ou la participation à l’organisation
d’évènements particuliers (ex. Fête de l’Internet).

. appui technique et veille technologique  : cela concerne principalement la
maintenance logicielle et matérielle de l’espace (diagnostic et localisation des pannes ;
réparations simples et relations avec les techniciens externes…) ; cependant, certains
animateurs assurent un service de maintenance à distance pour leurs usagers ou
adhérents.

. activités de veille : elles sont de deux ordres : la veille technologique et la veille
documentaire (repérage des sites thématiques adaptés aux besoins des usagers internes
ou grand public).

. partenariat : il s’agit d’identifier les  enjeux de chaque partenaire, assurer le
maintien des accords passés et du dialogue entre et avec les différents acteurs.

. développement : les salariés, globalement assez autonomes et responsables, sont
chargés de gérer et de faire évoluer les services, notamment par le développement de
réseaux de partenaires et la recherche de moyens humains et matériels.

DIMENSIONS INNOVANTES

Une part de l’innovation, repose, bien évidemment, sur la place que prennent les TIC,
particulièrement l’Internet, dans la société et sur sa technicité même qui permet à un public
large d’accéder aux outils (ergonomie, coûts, diffusion…).

La création de nombreux espaces publics d’accès au multimédia, rendue possible par le
programme « NS/EJ », participe notablement à l’atteinte d’un objectif démocratique
d’égalité d’accès à l’information. En effet, grâce au programme, ces services ont été ouverts
dans des lieux ou pour des publics qui risquent d’être tenus à l’écart des évolutions de la
société (zones rurales, quartiers, artisans, commerçants).
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Principaux  employeurs

Deux catégories de projets :

- un service supplémentaire en direction des usagers habituels de la structure. Dans
ce cas, le service est porté, en majorité par des entreprises publiques ou parapubliques
(AFPA, ANPE, CCI, La Poste...) ou des associations importantes et/ou appartenant à
un réseau ou une fédération (FJT, …).

- un service nouveau, "généraliste" porté dans le cadre d'un projet territorial. Dans
ce cas, le porteur de projet est une commune, un syndicat de commune ou
éventuellement une association support créée pour mettre en œuvre ce service.

La taille ou le statut de la structure n'est pas discriminant ; en revanche la singularité,
l'identité commune des projets viennent plutôt du multi-partenariat et d'un principe de
cofinancement.

Articulations et complémentarités possibles entre les 7 thèmes

Le thème VII partage bonne part des finalités sociales du thème II et un peu des finalités des
thèmes I, V et VI

Conclusions et perspectives de réflexion
Quelles sont les problématiques rencontrées ?

Sur le recrutement et la professionnalisation des salariés

- La majorité des employeurs a embauché des jeunes d’un niveau III minimum.
Quelques associations ont une démarche très volontariste d’embaucher des jeunes
issus des quartiers défavorisés – en particulier le mouvement ATD Quart Monde-. En
revanche, pour ce qui concerne leurs connaissances dans le domaine des TIC,
l’apprentissage informel, n’est pas un handicap. Cela fixe une exigence
supplémentaire à l’enjeu de la professionnalisation des salariés et de la validation des
acquis de l’expérience.

- Après une demande très pressante de la part des salariés de pouvoir bénéficier de
formations très ciblées (utilisation de logiciels, langages…), on note une certaine prise
de conscience de l’importance du développement de leurs compétences en matière
d’animation et de gestion de projet, découlant de l’exercice de leurs activités.

Sur l’évolution et le devenir des services (pérennisation)

- On note sur certains territoires le chevauchement de projets, portés par des types
d’employeurs différents (une commune, la Poste, une association culturelle, un
établissement scolaire…)  dont les finalités de sensibilisation, promotion, initiation se
rejoignent et qui feront sans doute l’objet d’un arbitrage le moment venu.

- Face à l’évolution rapide de la diffusion des nouvelles technologies, on peut
s’interroger sur la pérennité des actions qui se cantonnent  à la sensibilisation /
initiation. Vers quelles voies peuvent évoluer les services proposés, (spécialisation
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dans certains domaines – par exemple, la création artistique qui est un domaine
relativement peu exploré sur le Web – formation de base, prestations pour le milieu
associatif, etc. ?). Ce sont là des questions essentielles qui auront des conséquences
aussi bien sur la pérennisation du service que la professionnalisation des salariés.

- Enfin, on observe que le financement de l’animation TIC repose essentiellement sur
les pouvoirs publics, la part de la participation financière des usagers restant très
marginale.

Rappel méthodologique

La diversité des services et des emplois étudiés a conduit à constituer un groupe de travail à
géométrie variable et à engager des démarches différentes de validation des conclusions en
fonction des types d’activités et qui peuvent être décalées dans le temps.

La monographie, élaborée à partir des deux rapports de synthèse du groupe VII, est donc
organisée en deux parties distinctes. La première rend compte des travaux concernant les
services à finalité économique , la seconde de ceux concernant la sensibilisation, la
promotion et l’initiation aux nouvelles technologies.

Partenaires de l’étude

Animé par la plate-forme de professionnalisation du Limousin le groupe de travail réunissait
le ministère de l’Agriculture et l’ANPE, et des partenaires différents selon les deux champs
distingués.
Groupe 1 (services à finalité économique) : des employeurs et réseaux d’employeurs ont été
associés – France Initiative Réseau, Réseau des Boutiques de Gestion, Association pour le
Droit à l’Initiative Economique, Conseil National des Economies Régionales.
Groupe 2  (services transverses) : l’AFPA, et l’Agence Régionale de développement du
Limousin, des représentants du réseau Créatif (Accès et Appropriation Citoyennes des
Technologies de l’Information en France).

Sources, analyse, validation des conclusions

Un recensement des ressources et leur analyse a été effectué et une dizaine de documents et
d’études ont été sélectionnés ( 6 pour le groupe I, 4 pour le groupe II).
Une démarche de validation des conclusions a été mise en place mais les résultats sont
décalés dans le temps.

Pour ce qui concerne les services à finalité économique :
- les services « développement économique des territoires » et « accompagnement des entrepreneurs  », la

validation a été réalisée auprès des réseaux suivants : ANPE, CNER, ADIE, FIR, Boutiques de Gestion et
Solidarité Paysans. Les responsables de certains réseaux ont confirmé cette validation par écrit.- les services
aux professionnels et filières  : les résultats doivent être validés par ceux de l’étude du ministère de
l’Agriculture réalisée par l’ENESAD, en cours actuellement. Les rendus intermédiaires ne font, pour
l’instant pas ressortir de points de divergence importants.

- les services transverses : une démarche de validation concernant l’animation TIC est
engagée avec le réseau Créatif.
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Configurations d’emplois par finalités

Finalité 1 : Les services à finalité économique

- Assistant en développement de l’emploi
- Relais local emploi
- Assistant emploi-insertion
- Animateur information conseil
- Technicien conseil
- Animateur d’associations de commerçants
- Technicien promotion développement
- Conseiller en création d’entreprises ou d’activités
- Animateurs de réseaux locaux
- Agent de crédit solidaire
- Médiateur interinstitutionnel (conseiller auprès des entrepreneurs)

Finalité 2 : Les services transverses – Sensibilisation et Développement des Nouvelles
Technologies d’Information et de Communication

-   Animateur TIC
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Finalité 1 : Services à finalité économique
Assistant en développement de l’emploi

Activités Compétences Recrutement Parcours

Développer les opportunités de
création d'emploi ou de création
d'entreprise

Professionnaliser les différents acteurs
et développer les synergies entre eux

Faciliter la prise en compte des
secteurs en développement, des
activités nouvelles, des idées et projets
existants

Valoriser les actions réussies et en
stimuler de nouvelles

Dynamiser au plan local les
interactions entre acteurs

Connaissance de l’environnement
institutionnel, des métiers, des
emplois, des évolutions, …

Expérience : analyse de données
économiques, compréhension des
enjeux locaux.

Procédure, techniques, méthode :
entretien, animation, conduite de
projet, traitement de l’information,
analyse stratégique, communication,
négociation…

Formation de niveau bac + 3 à bac
+ 5 dans les domaines de la gestion
de l’emploi, des sciences
économiques, du droit, de
l’aménagement du territoire ou de
l’urbanisme

Bon degré d’autonomie

ANPE :
Parcours d’acquisition des
compétences en alternance
pour :
- connaître le
fonctionnement d'une
agence locale
- les partenariats de l'ANPE
- l'environnement

Le jeune est suivi par un
tuteur.

Un système d'échanges de
pratiques permet par
ailleurs une capitalisation
de l'expérience et un recueil
des besoins
complémentaires.
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Relais local emploi

Activités Compétences Recrutement Parcours

Accueillir
Faciliter la recherche d’information
Faciliter la mise en relation demandeur
d’emploi / offre d’emploi
Faciliter à distance la mise en relation
sur une offre
Faciliter l’utilisation des outils mis à
disposition
Faciliter l’accès aux informations

Connaissance de l’environnement
institutionnel, des métiers, des
emplois, des évolutions, …

Expériences : de l’accueil du public,
contacts avec les différents publics,
animation de groupe, communication
orale, pratique des outils
informatiques et télématiques

Procédures, techniques, méthodes :
l’entretien, l’accueil téléphonique, le
classement, le traitement de
l’information…

Savoir-faire :
Préparer l’espace d’accueil
Repérer les besoins
Conduire un entretien
Communiquer…

Bac exigé au recrutement ANPE :
Parcours d’acquisition des
compétences en alternance
pour :
- connaître le
fonctionnement d'une
agence locale
- les partenariats de l'ANPE
- l'environnement

Le jeune est suivi par un
tuteur.

Un système d'échanges de
pratiques permet par
ailleurs une capitalisation
de l'expérience et un recueil
des besoins
complémentaires.
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Assistant emploi – insertion

Activités Compétences Recrutement Parcours

Conduire un diagnostic permanent en
matière d’emploi et d’insertion

Participer à la mise en place et à
l’animation de projets de
développement local

Soutenir le développement des
entreprises

Connaissances techniques :
Juridique, gestion comptabilité,
connaissance de l’entreprise

Connaissances en informatique de
gestion

Capacités au contact et à l’animation
Esprit de synthèse
Capacité à coordonner

Niveau III à I

Dans le domaine du
développement économique,
économie d’entreprise, économie
sociale…
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Animateur information conseil

Activités Compétences Recrutement Parcours

Accueillir, orienter, informer

Assurer : diagnostic, conseil,
accompagnement

Créer et gérer un fonds
documentaire

Assurer des fonction d’animation,
et de formation

Connaissance en matière économique
Notions comptables, fiscales,
juridiques
Bonne connaissance du milieu local
de l’entreprise
Capacité d’écoute
Facilité de communication
Synthèse et analyse
Expérience à caractère pédagogique

Niveau IV à II
avec un niveau III requis en
majorité

Diplôme type DUT, GEA, RH
Juridique

Agriculture : BTSA ou équivalent

Technicien conseil

Activités Compétences Recrutement Parcours

Informer, sensibiliser

Assurer un appui technique

Contrôler du respect de la législation

Assurer un veille documentaire
technico-économique

Maîtrise du domaine technique
concerné

Connaissance du milieu agricole

Niveau IV à I, avec une dominante
de niveau III

Un diplôme du domaine :
agriculture
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Animateur d’associations de commerçants, d’artisans, d’agriculteurs, de PME-PMI
Compétences Recrutement Parcours

Développer des fonctions de
promotion et de communication

Promouvoir le développement
organisation

Assurer la gestion administrative
et financière

Connaissances en marketing, publicité
Connaissance du commerce local et du tissu
associatif
Connaissance des outils de bureautique
Esprit d’initiative, dynamisme, rigueur et
sens du contact
Intérêt pour les nouvelles technologies de
l’information et de la communication

Niveau de III à I, avec une
dominante de niveau III

Profil commercial , marketing ou
publicité (BTS, DUT)

Qualités : sens du contact,
dynamisme, esprit d’initiative

Technicien développement promotion
Activités Compétences Recrutement Parcours

Apporter un appui technique

Mettre en place des actions de
recherche-développement

Développer la filière

Mettre en place un programme de
communication (externe)

Organiser un événement

Compétences techniques liées à
l’activité et/ou compétences en
communication (suivant dominante
technique ou promotion)

Connaissance du milieu professionnel
et de la filière

Sens du contact

De IV à I
Avec une dominante de niveau III

Profil dominant : BTS ou BTS
agricole

Ou (plus rare)

BTS ou DUT action commerciale
ou communication
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Conseiller en création d’entreprises ou d’activités

Activités Compétences Recrutement Parcours

Informer et, orienter, (simplification
des démarches)

Insertion des créateurs dans
l’environnement économique :
parrainage

Assurer des prestations
d’accompagnement et de suivi

Favoriser la coordination des actions

Détecter des projets innovants

Connaissances techniques :
juridique, gestion comptabilité,
connaissance de l’entreprise

Aptitudes relationnelles et sociales :
Management des stratégies d’acteurs
Négociation
Techniques d’entretien
Animation de groupes
Conduite, animation de réunions

Qualités :
Ecoute, intérêt pour le travail en
équipe et en réseau , esprit de
synthèse et aptitudes rédactionnelles

Niveau III à I

Diplôme dans le domaine :
Economique
Gestion des entreprises et des
administrations
Comptabilité
Commercial, marketing
Développement local
AES

Difficulté à trouver des
formations qui fassent le
lien entre social et
économique

Formation interne réseaux

Tutorat interne

Formations externes
(domaines techniques
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Animateur de réseaux locaux de nouveaux entrepreneurs

Activités Compétences Recrutement Parcours

Constituer et animer un réseau
d’entrepreneurs

Informer, orienter, conseiller les
entrepreneurs dans leurs projets de
développement

Faire intégrer les TIC dans les
activités des entreprises

Développer la communication, la
gestion, le soutien logistique

Connaissances techniques :
Economiques
Comptables
Développement économique
Marketing

Aptitudes relationnelles et sociales :
Management des stratégies d’acteurs
Négociation
Technique d’entretien
Animation de groupes
Conduite, animation de réunion

Qualité
Ecoute
Intérêt pour le travail en équipe et en
réseaux
Esprit de synthèse et aptitudes
rédactionnelles

Connaissance en informatique,
d’Internet

Niveau III à I

Diplôme dans le domaine :
économique
gestion des entreprises et des
administrations
comptabilité
commercial, marketing
développement local
AES
…

Formation interne réseau
(boutiques de gestion, FIR,
ADIE…)
Tutorat interne
Formation à l’animation de
réunion
Formation à Internet
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Agent de crédit solidaire

Activités Compétences Recrutement Parcours

Accueillir les personnes en difficulté,
porteuses d’un projet de création
d’entreprise

Conseiller et former à la gestion d’une
petite entreprise

Assurer le suivi et l’analyse des
dossiers

Instruire les demandes de financement
auprès d’organismes susceptibles
d’octroyer des prêts

Suivre les entreprises

Etablir un diagnostic financier

Rechercher des informations auprès
de services spécialisés

Conseiller sur les financements

Informer ou former une équipe en
matière de crédits

Rédiger des documents de synthèse

Contrôler et suivre les autorisations,
les impayés, les réalisations, en
matière de crédits

Monter des dossiers de crédit

Bac + 4 et 5

BTS et bac + 3 comptabilité

NB : le recrutement des bac + 4 et 5
représentait au début du programme
100% des recrutement. Actuellement
afin d’améliorer la cohérence emploi /
salaire /diplôme et afin d’éviter un
turn over trop important la tendance
est le recrutement de bac + 3.

Recherche en cours sur les
qualifications du secteur
bancaire.
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Médiateur interinstitutionnel (Conseiller auprès des entrepreneurs en difficulté)

Activités Compétences Recrutement Parcours

Accompagnement et prise en compte
globale des difficultés de la personne :
Accueil, analyse de la demande,
soutien moral, examen de la situation
sociale, suivi du bénéficiaire du RMI,
formation, accompagnement…

Suivi et accompagnement dans le
cadre du traitement de dettes :
Audit et analyse économique,
accompagnement au tribunal,
accompagnement lors de négociation
avec les créanciers, préparation des
dossiers, suivi post-plan…

Connaissances :
Juridique
Gestion et comptabilité
Connaissance des milieux agricoles
Techniques agricoles et économiques
Dispositifs réglementaires et sociaux,
fiscalité

Ecoute
Psychologie
Analyse
Prise de Recul
Rigueur

Niveau III à I

Diplôme dans le domaine :
Agricole ou rural
Droit
Social
Comptabilité-gestion

Des échanges entre salariés
ont lieu régulièrement au
sein du réseau.

Travail en binôme sous
forme de tutorat et de
coaching
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Finalité 2 : Services transverses
Animateur Technologies de l’Information et de la Communication
Activités Compétences Recrutement Parcours

Activités principales
. Animer
- préparer l’animation en termes
d’information, d’accueil,
d’équipements informatiques, de
grilles d’analyse des besoins
- mettre en œuvre une pédagogie
d’animation sous forme de
séquences d’initiation
. Assurer la maintenance
Assurer la maintenance de premier
niveau du matériel, relations avec
les fournisseurs et, éventuellement
d’un service d’assistance à
distance pour les usagers
. Organiser
gérer le plan d’occupation des

matériels
faire un suivi de l’utilisation du

matériel et des pannes
faire respecter le règlement

intérieur

Accueillir, écouter, analyser et
diagnostiquer les besoins d’un
public diversifié
Définir un contenu de
sensibilisation, structurer le
déroulement de l’animation,
communiquer un message
Manipuler et mettre en œuvre les
outils informatiques, logiciels,
l’accès Internet
Assister les utilisateurs

Prendre des décisions et initiatives
rapides
Diagnostiquer les pannes de 1er

niveau
Installer les logiciels
Utiliser la documentation
technique

Niveau IV à II
(majoritairement les niveaux des
jeunes se situent dans la fourchette
IV – III)

Connaissances en informatique et
bureautique

Maîtrise des TIC (l’apprentissage
informel n’est pas un handicap)

Expérience en animation

Dans un premier temps, formations
courtes très ciblées (utilisation de
logiciels, langages…)

Puis, développement des
compétences en matière
d’animation (BEATEP TIC, par
exemple) et de gestion de projet
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. Gérer et développer le projet
identifier les enjeux de chaque

partenaire
concevoir un plan d’action en

partenariat
rechercher et choisir les moyens
matériels et humains
Autres activités

. concevoir et mettre à jour un site

. assurer une veille documentaire
et gérer cette documentation
. conseiller et apporter une
assistance technique
. concevoir des outils de
démonstration

Rendre le lieu convivial et
accueillant
Organiser son travail
Rendre des comptes aux
responsables

Identifier les rôles, le pouvoir, les
procédures de décisions des
différents partenaires
Anticiper, argumenter, convaincre
Travailler en équipes
Développer son réseau
professionnel
Organiser des réunions


