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les sservices aux eentreprises  

– ppréambule –

1
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



2
Observatoire prospectif des besoins en 

Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E



ccontexte & objectifs

1→ La dernière parution de 
l’Observatoire des métiers, 
qualifi cations et besoins de 
formation du secteur ter-
tiaire a eu lieu en 2003.
2→ Le secteur tertiaire 
se décompose en services 
«marchands» : commerce, 
transports, services aux en-
treprises, services aux parti-
culiers, fi nances et assuran-
ces, activités immobilières ; 
et en services «administrés 
ou non marchands» : admi-
nistration, santé, éducation, 
action sociale. 

Les enquêtes de l’Observa-
toire portent exclusivement 
sur des activités relevant du 
secteur marchand.
3→ «Observatoire prospec-
tif des besoins en compéten-
ces, qualifi cations et forma-
tions - secteur «Services à 
la personne» - CRCI Centre 
- 2006

En 1988, la CRCI Centre et ses partenaires régionaux met-
taient en place un Observatoire chargé de produire une étude 
annuelle sur les métiers, qualifi cations et besoins de forma-
tion des entreprises de la région Centre en abordant alternati-
vement des secteurs industriels et tertiaires. 

Le début des années 2000 a été propice à une «rénovation» 
de la démarche qui a aboutit à l’élaboration d’un Observatoire 
plus «prospectif» et recentré sur les besoins en compéten-
ces, en qualifi cations et en formations de quelques sec-
teurs choisis et étudiés sur l’ensemble de la région Centre. 

Après l’industrie en 2004, c’est le secteur tertiaire qui, bénéfi -
cie, aujourd’hui, de cette nouvelle approche. 

Le principe d’enquête auprès des entreprises régionales reste 
identique aux pratiques des éditions précédentes de l’Obser-
vatoire du secteur tertiaire 1.

En revanche, afi n d’augmenter l’acuité de notre démarche, il a 
été décidé d’aborder les entreprises tertiaires sous l’angle dif-
férentié des prestations et services «marchands» 2 rendus 
aux entreprises d’une part et à la personne d’autre part.  

Pour la première fois, deux documents distincts 3, dont celui-
ci, sont rédigés.
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Ils sont issus de deux enquêtes parallèles qui ont visé à établir 
une photographie des besoins et des évolutions en ma-
tière de compétences, qualifi cations et formations, ainsi 
que des éventuelles diffi cultés de recrutement des entre-
prises régionales des domaines d’activité étudiés.

La fi nalité de cet Observatoire est : 

■ De fournir un outil qualitatif de référence pour 
les acteurs régionaux en charge du pilotage des 
actions en matière de formation professionnelle, 
d’orientation et de valorisation des compétences. 

■ D’apporter un éclairage des réalités vécues 
par les responsables d’entreprise en matière de 
recherche de compétences, de qualifi cations et 
d’attentes de formation aux différents organismes 
prestataires en formation initiale ou continue en région 
Centre.

Ce document a été fi nancé en partenariat entre la CRCI Centre 
et le Groupement d’Intérêt Public Alfa Centre, associant l’État, 
le Conseil Régional du Centre et les partenaires sociaux autour 
de cette thématique.

Il a été réalisé dans le cadre d’une réfl exion commune avec 
le pôle ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité 
des outils visant à rendre compte de la relation Formation 
- Emploi. 
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lles contours de l’enquêtees contours de l’enquête

 Les services aux entreprises :

    de quoi s’agit-il ? 

 Défi nition préalable

Le secteur des «services» est fréquemment défi ni par l’ex-
clusion des activités agricoles et des activités industrielles ou 
par le caractère immatériel de la production des activités qui 
entrent dans sa composition. 

Si l’on se réfère à la nomenclature de l’INSEE, la catégorie 
des services aux entreprises comprend : 

■ Les activités de conseils et d’assistance : acti-
vités informatiques (conseil, réalisation de logiciels, 
traitement de données), comptables, juridiques, publi-
cité, architecture, conseil en management, études de 
marché, ingénierie, contrôle technique...

■ Les services opérationnels : location, sélection et 
fourniture de personnel, nettoyage, assainissement, 
maintenance, sécurité, secrétariat et traduction, cen-
tres d’appels...

■ Les postes et télécommunications : activités de 
courrier et télécoms.

■ La recherche et développement marchande

Lorsqu’il est question de services aux entreprises au sens 
large du terme, les activités de transport et logistique, les ac-
tivités fi nancières et les activités immobilières sont générale-
ment rajoutées au groupe défi ni par l’INSEE afi n d’obtenir un 
panorama plus conforme à la réalité du secteur. 

5
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



On s’intéresse alors également aux activités suivantes :

■ Les transports et la logistique : transport routier 
de marchandises, entreposage (frigorifi que ou non), 
messagerie et fret express, affrètement, organisation 
des transports internationaux

■ Les activités financières : intermédiation bancaire 
et assurances

■ Les activités immobilières : location de logements, 
administration d’immeubles

 Les services aux entreprises 
    enquêtés par l’Observatoire

La liste des services aux entreprises étudiés dans le cadre de 
l’Observatoire prospectif des besoins en compétences, quali-
fi cations et formations a été convenue avec nos mandants et 
diffère quelque peu du contour des services aux entreprises 
offi ciellement défi ni au niveau national.

Champ d’activités des Services aux Entreprises

Observatoire
INSEE

«classique» «élargi»

Activités fi nancières ● ●

Activités immobilières ●

Conseils et Assistance ● ● ●

Poste et Télécommunication ● ●

Recherche et Développement ● ●

Services opérationnels ● ● ●

Transports et Logistique ● ●
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Pour caractériser l’appartenance d’une entreprise à l’un des 
quatre secteurs des services aux entreprises tels que ciblés 
par l’Observatoire, nous nous sommes appuyés sur la liste 
des codes APE (Activités Principales Exercées), défi nie au 
plan national dans la NAF (Nomenclature des Activités Fran-
çaises) en cohérence avec les nomenclatures européennes. 
Chaque établissement d’une entreprise a un code APE et un 
seul. 

Les codes APE ciblés

La liste des codes correspondant aux quatre secteurs enquê-
tés par l’Observatoire s’établit comme suit :

■ Activités fi nancières et d’assurances : banques, 
organismes de crédit-bail, organismes de placement, 
assurances, gestion de portefeuilles... (65 / 66 / 67)

■ Activités de conseils et d’assistance : activités 
informatiques, traitement des données, ingénierie et 
études techniques, contrôle et analyses techniques, 
gestion de supports publicitaires, etc.... (721Z / 722A-
C / 723Z / 741 E-G / 742B-C / 743B / 744A-B)

■ Services opérationnels : sélection et fourniture de 
personnel, activités de sécurité, services annexes à la 
production, activités de nettoyage, assainissement . 
(745A-B / 746Z / 747Z / 748F-H-K / 900A-B-E)

■ Activités de transports et de logistique : transport 
routier de marchandises, manutention et entreposage, 
messagerie, fret express, affrètement, etc. (602L-M-P 
/ 631B-D-E / 634A-B-C)
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 Éclairage sur les services aux entreprises

«Pour un prestataire de service, 
le client passe avant tout»

Au-delà des défi nitions statistiques, les services aux entrepri-
ses englobent des prestataires de toutes tailles, intervenant 
dans tous les secteurs. 

Du cabinet de conseil en achats composé de 2 consultants à 
l’entreprise de nettoyage employant plus de 500 personnes, 
tous tendent vers un objectif unique : la satisfaction de l’entre-
prise cliente, érigée en priorité pour chacun des prestataires 
de services, car directement à l’origine du chiffre d’affaires de 
l’entreprise. 

Une satisfaction qui repose bien entendu sur la qualité du ser-
vice proposé, mais aussi (et de plus en plus) sur le coût de la 
prestation (le tarif étant un critère de choix déterminant pour 
les entreprises clientes). 

La relation client (sous toutes ses formes) est donc au 
cœur des préoccupations des prestataires de services et 
cette logique ne semble pas près de s’inverser.

Un responsable d’entreprise de transport rencontré dans le 
cadre de l’étude nous confi ait à ce sujet : 

 «Le secteur du service implique du mouvement et 
du changement en permanence, il faut donc intégrer la 
réactivité. Cela complique la tâche, mais a contrario, il 
est plus facile de rebondir dans le service que dans l’in-
dustrie car il y a davantage de souplesse». Et il ajoutait 
pour étoffer son propos : «Proximité, régularité et rela-
tionnel sont les maîtres mots d’une bonne entreprise de 
service».
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Vers une économie du service ?

Le secteur des services aux entreprises ne date, certes, pas 
d’hier (parmi les prestataires dominants actuellement, certains 
existaient déjà au début du 20ème siècle), mais son véritable 
essor coïncide avec les récents mouvements d’externa-
lisation enclenchés dans les entreprises (qui n’hésitent 
plus désormais à acheter des services qu’elles ne souhaitent 
pas produire en interne, en raison d’un coût trop important ou 
d’une insuffi sance de compétences). 

Les chiffres de l’emploi industriel (dont la proportion par 
rapport à l’emploi total en France diminue depuis plusieurs 
années) semblent indiquer eux aussi une tertiarisation de 
l’économie nationale, dans laquelle l’activité de production 
de services prend le pas sur l’activité de production de 
biens. 

Cette tendance s’observe dans tous les grands pays et carac-
térise le fonctionnement «normal» d’une société industrialisée 
moderne où sont fabriqués de moins en moins de produits 
à fort taux de main-d’œuvre et à faible contenu technologi-
que, mais toujours plus de produits sophistiqués (qui peuvent 
prendre la forme de services), ce qui est le lot de tous les 
pays développés et se révèle conforme aux prédictions de la 
théorie économique traditionnelle 1.

Le recours croissant au marché pour s’approvisionner en ser-
vices s’inscrit dans une logique de rationalisation de la pro-
duction, qui pousse les entreprises à se consacrer en premier 
lieu à leur «cœur de métier» et à transférer à l’extérieur des 
services (ou fonctions) autrefois intégrés (maintenance, trans-
ports, recherche…). Et le «cœur de métier» n’est pas toujours 
centré sur la production (l’innovation et ou la politique com-
merciale sont souvent plus fondamentales) ce qui explique 
que même pour des tâches directement liées à la production, 
les industriels fassent un appel croissant au travail intérimaire 
ou à la location des équipements. L’émergence massive de 
prestataires de services divers est liée à ce phénomène.

1→ Voir la théorie du cycle 
du produit de Vernon, qui 
met l’accent sur la mobilité 
des facteurs de production.
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Des chiffres révélateurs

Plus de 203 100 établissements sont actuellement recensés 
(données 2005 1) comme appartenant au secteur des servi-
ces aux entreprises (tel qu’il est défi ni par la nomenclature 
de l’INSEE). Si l’on s’intéresse au secteur au sens large (en 
y incluant donc le transport, les activités fi nancières et les ac-
tivités immobilières), le chiffre s’élève à 431 160 établisse-
ments.

En ce qui concerne les activités étudiées de près dans le cadre 
de l’Observatoire, on dénombre 191 688 établissements et 
3 390 000 salariés.

Les activités de conseil et d’assistance sont parmi elles, cel-
les qui comptent le plus d’établissements (65 438) devançant 
de peu les services opérationnels (52 533 établissements). 
Ceux-ci présentent en revanche la particularité d’être les plus 
gros employeurs du secteur avec environ 1 474 500 person-
nes recensées. Les activités de conseil et assistance arrivent 
derrière avec un effectif global de 827 970 salariés.

Il est intéressant de remarquer que si les entreprises de ser-
vices qui emploient le plus sont celles du nettoyage (les 4 
groupes principaux emploient plus de 120 000 personnes au 
total 2), celles qui génèrent le chiffre d’affaires le plus impor-
tant sont les agences de travail temporaire (les 3 principales 
ont réalisé en 2004 un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 11 
millions d’euros 3).

Entre 2000 et 2005, le chiffre d’affaires du secteur des servi-
ces aux entreprises a progressé de 27,4%. Sur la même pé-
riode, seul le secteur de la construction a fait mieux (+28%). 
A titre de comparaison, le chiffre d’affaires de l’industrie n’a 
augmenté dans le même temps que de 10% 4. 

1 → Source UNEDIC
2 → Source APEC
3 → Source APEC
4 → Source INSEE, indi-
ce des chiffres d’affaire
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En 2005, l’effectif employé dans l’ensemble, au sens large, 
des services aux entreprises (plus de 4 810 000 personnes) 
représentait environ 30% de l’effectif total employé dans les 
différents secteurs de l’économie marchande 1 (15 966 806 
personnes). Une proportion considérable, qui progresse de-
puis plusieurs années (elle n’était que de 21% l’an dernier).

Les entreprises du secteur sont essentiellement de très peti-
tes unités : 66 % d’entre elles ont moins de 5 salariés (et 91 
% ont moins de 20 salariés).

Dernier chiffre permettant de saisir la montée en puissance 
des services aux entreprises : en 2005, le taux de création 
d’entreprises 2 du secteur s’élevait à 14,2% (là où le taux 
moyen de l’ensemble de l’économie n’était que de 12,1%).

1 → C’est à dire hors 
agriculture, administra-
tion, éducation, santé et 
action sociale
2 → Défi nition : rapport 
du nombre des créations 
d’entreprises d’une an-
née au stock d’entrepri-
ses au 1er janvier de cette 
même année (INSEE).
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mméthodologieéthodologie

L’Observatoire des besoins en compétences, qualifi cations et 
formations est une enquête effectuée auprès d’établissements 
installés dans les six départements de la région Centre. 

Cette enquête prend la forme d’entretiens réalisés en «face 
à face» à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à 
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés : Directeurs 
Généraux, Directeurs des Ressources Humaines... Les ques-
tions posées sont «ouvertes» et l’enquêteur recueille les infor-
mations nées de la discussion.

L’Observatoire est une enquête qualitative et prospective 
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés 
sur une représentativité pure et un échantillonnage statistique 
strict.  

Le choix des 48 établissements visités s’est effectué selon 
plusieurs critères, notamment :

■ Une répartition géographique conforme à la ré-
partition des établissements de services aux entre-
prises sur l’ensemble de la région, afin de permettre 
de mesurer l’incidence des facteurs de localisation.

■ Une répartition équitable entre les quatre sec-
teurs ciblés par l’Observatoire. 

■ L’effectif de l’établissement : en général, il est su-
périeur à 20 salariés.

■ La personnalité du dirigeant, sa volonté de com-
muniquer et sa motivation pour la formation.

Au total, les entretiens ont concerné plus de 8 150 postes en 
entreprises dont près de 7 900 salariés permanents.
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Entreprises visitées par secteur 
et effectifs concernés par l’enquête

Nombre 
d’entreprise

Effectifs concernés par l’enquête

Salariés 
permanents

Effectifs 
temporaires Total

Conseils et Assistance 18 617 - 617

Activités fi nancières 5 1 813 - 1 813

Services opérationnels 15 3 437 35 3 472

Transports 10 2 011 244 2 255

0 12108642 14

Nombre d'entreprises visitées par secteur

Transport

S. Opérationnels

Finances

Conseil

0 2 0001 6001 200800400 2 8002 400

Effectif salarié total par secteur

Transport

S. Opérationnels

Finances

Conseil

16 18

3 200 3 600
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les sservices aux entreprises 
en région Centre

Vue d’ensemble

Les quatre grands secteurs enquêtés 1 (transport, activités 
fi nancières, conseil et assistance, services opérationnels) re-
présentent en région Centre pour l’année 2005, 6 575 éta-
blissements et 120 990 salariés 2. Ces chiffres sont en très 
légère hausse par rapport à 2004 (+1%).

Les services opérationnels possèdent le plus grand nom-
bre d’établissements (1 944), et surtout s’affi chent comme 
le principal employeur du secteur dans la région, la pré-
sence en leur sein des agences de travail temporaire n’y étant 
pas étrangère, avec 63 094 salariés (soit plus de la moitié de 
l’effectif total du secteur). 

Transport et logistique constituent le deuxième pôle d’em-
plois du secteur avec un effectif total de 22 736 personnes 
(malgré un nombre d’établissements limité à 1 100). Conseil 
et assistance et activités fi nancières arrivent ensuite, avec 
respectivement 18 000 et 17 000 employés.

En matière de représentation hommes / femmes, si le conseil 
et l’assistance et les services opérationnels tendent vers une 
composition paritaire, le secteur des transports emploie large-
ment plus d’hommes (75% de l’effectif est masculin), tandis 
que celui des activités fi nancières penche en faveur des fem-
mes (64% de femmes au sein des effectifs).

1 → Conformément 
aux codes APE pré-
sentés page 7
2 → Source : UNEDIC 
données provisoires 
2005.
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Que l’on prenne en compte le nombre d’établissements ou le 
nombre de salariés, le secteur des services aux entreprises 
en région Centre obtient une part avoisinant les 3,5% par rap-
port aux chiffres nationaux, ce qui place la région au 12ème 
rang national en termes de poids des services aux entreprises 
par région.

Source : Unédic, données 
provisoires 2005

Etablissements et effectifs salariés recensés en 2005 
pour les secteurs enquêtés

Etablissements

Libellé NES 36 Centre France Centre / France

Conseils et Assistance 1 666 65 438 2,5%

Activités fi nancières 1 862 46 107 4%

Services opérationnels 1 944 52 533 3,7%

Transports 1 103 27 590 4%

Total 6 575 191 668 3,4%

Salariés

Libellé NES 36 Centre France Centre / France

Conseils et Assistance 18 087 827 970 2,2%

Activités fi nancières 17 089 584 019 2,9%

Services opérationnels 63 094 1 474 478 4,3%

Transports 22 736 503 806 4,5%

Total 120 990 3 390 273 3,6%
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Répartition par département

Avec 1 901 établissements et 41 156 salariés, le Loiret 1 est la 
zone dominante en matière de services aux entreprises en ré-
gion Centre. Ce département abrite en effet 29% des établis-
sements de la région, et de manière plus signifi cative encore, 
on constate que plus du tiers des salariés du secteur des 
services aux entreprises en région Centre travaille dans 
le Loiret (34% de l’effectif total).

L’Indre-et-Loire fi gure en 2ème position avec plus de 1 680 éta-
blissements et un effectif global avoisinant les 30 000 per-
sonnes. Si l’on additionne ces résultats à ceux du Loiret, on 
découvre qu’à eux deux, ces départements regroupent plus 
de 54% des établissements et plus de 58% des effectifs de la 
région Centre en matière de services aux entreprises. 

Loiret et Indre-et-Loire s’imposent donc indiscutablement 
comme les deux poids lourds du secteur dans la région.

Derrière, on retrouve l’Eure-et-Loir (avec respectivement 15% 
et 13% des établissements et des effectifs de la région Cen-
tre), le Loir-et-Cher (12% et 11,5%), le Cher (10,5% et 9,2%) 
et enfi n l’Indre (8,2% et 7,1%). 

Au jeu des cumuls révélateurs, on notera que la somme des 
effectifs du Loir-et-Cher, du Cher et de l’Indre reste infé-
rieure au seul effectif du Loiret.

Dans trois départements (Loiret, Indre-et-Loire et Loir-et-
Cher), les services opérationnels sont le sous-ensemble qui 
possède le plus d’établissements, alors que les départements 
de l’Eure-et-Loir, de l’Indre et du Cher présentent la particu-
larité de compter un plus grand nombre d’établissements du 
secteur fi nancier.

1 → Cf. tableau page 
suivante
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Au niveau de l’emploi, ce sont 
les services opérationnels 
qui se taillent la part du lion en 
étant dans chaque département 
les principaux employeurs du 
secteur (le poids de l’intérim 
n’étant pas pour rien dans ce 
résultat comme on a déjà pu le 
signaler). Derrière, on retrouve 
généralement les activités de 
conseil et d’assistance et les 
transports, dont les effectifs sont 
comparables.

Parmi les particularités à rele-
ver, on remarque que le conseil 
et l’assistance génère relati-
vement peu d’emplois dans 
le Cher et surtout dans l’In-
dre, où les activités fi nanciè-
res apparaissent comme une 
source d’emplois supérieure. 
En Eure-et-Loir, les effectifs liés 
au conseil n’étant pas négli-
geables, on soulignera plutôt le 
nombre important de personnes 
employées dans les activités 
fi nancières, qui sont très bien 
représentées dans ce départe-
ment. 

Source : Uné-
dic, données 
provisoires 
2005

Etablissements et effectifs salariés par dé-
partement et par sous secteur en 2005

Libellé NES 36 Etab. Salariés

Cher

Conseils et Assistance 149 1 386

Activités fi nancières 243 1 410

Services opérationnels 182 6 000

Transports 119 2 383

Eure-et-
Loir 

Conseils et Assistance 248 2 439

Activités fi nancières 281 2 888

Services opérationnels 252 7 675

Transports 184 3 201

Indre

Conseils et Assistance 95 884

Activités fi nancières 204 1 166

Services opérationnels 135 3 929

Transports 107 2 664

Indre-et-
Loire

Conseils et Assistance 496 4 996

Activités fi nancières 433 4 520

Services opérationnels 546 15 670

Transports 211 4 797

Loir-et-
Cher 

Conseils et Assistance 166 2 292

Activités fi nancières 231 1 601

Services opérationnels 258 7 777

Transports 134 2 156

Loiret

Conseils et Assistance 512 6 074

Activités fi nancières 740 5 504

Services opérationnels 571 22 043

Transports 348 7 535

Total 6 575 120 990
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Le train des services est en marche :
passera-t-il par le Centre ?

Si la région Centre abrite un nombre non négligeable d’éta-
blissements de services aux entreprises, ceux-ci ne sont pas 
forcément les plus représentatifs des évolutions du secteur. 

Certes, du côté d’Orléans ou de Tours, les cabinets de conseil, 
agences de design ou SSII sont bien présents, mais de maniè-
re générale, le secteur des services aux entreprises en région 
Centre refl ète avant tout l’ancrage économique traditionnel de 
cette zone géographique. Il suffi sait pour s’en convaincre, de 
se rendre au récent salon de l’externalisation à Paris, où l’on 
remarquait la faible présence des prestataires régionaux. 

Les rares entreprises ayant fait le déplacement détonnaient 
d’ailleurs quelque peu, puisque dans un parc des expositions 
rempli de prestataires de services d’un genre (plus ou moins) 
«nouveau» (conseil pour les achats et la gestion, pour le re-
crutement ou l’externalisation, messagerie, télésurveillance, 
accueil, réalisation de progiciels…), celles en provenance 
d’Orléans, de Chartres, de Châteauroux ou de Tours étaient 
principalement là pour vendre des luminaires, de la moquet-
te ou des stores. Seules une entreprise de logistique et une 
autre de conseil en télécommunications (en provenance… 
d’Orléans et de Tours) semblaient s’inscrire davantage dans 
une perspective de services «à valeur ajoutée» (ou inno-
vants) allant plus loin que les services marchands dits «tra-
ditionnels». 

S’adapter à cette nouvelle donne en matière de services sera 
l’un des enjeux de l’économie régionale au cours des années 
à venir. Un défi  de taille, qu’elle devra relever afi n de poursui-
vre son développement sur les rails de la croissance.
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les sservices aux eentreprises  

– vvision sectorielle –
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bbanques et assurances

uune dynamique d’ouverture ne dynamique d’ouverture 
pour répondre aux mutationspour répondre aux mutations

Si les activités des banques et des assurances sont principa-
lement orientées à destination des particuliers, cela ne signifi e 
pas pour autant que les entreprises soient délaissées par ces 
acteurs du secteur fi nancier. Au contraire, puisque derrière les 
particuliers ce sont elles qui pèsent le plus dans les différents 
comptes des banques et des assureurs. Et le développement 
des agences spécialement dédiées aux entreprises 1 ainsi 
que la multiplication des produits fi nanciers conçus pour elles 
vont dans le sens d’un renforcement des relations entre les 
deux parties. 

Les entreprises sont des consommatrices régulières de 
services fi nanciers, que ce soit pour la gestion de leur tréso-
rerie, le fi nancement de leur investissement ou la couverture 
des risques inhérents à leur activité. Dans ce que l’on appelle 
communément les prestataires de services fi nanciers, on fait 
entrer les banques (mutualistes ou non), les organismes de 
placement en valeurs mobilières, les organismes de distribu-
tion de crédit, ceux spécialisés dans le crédit-bail, les gestion-
naires de portefeuilles ainsi que les auxiliaires d’assurance.

1 → Ces agences spécia-
lisées ont pour mission 
de gérer les comptes et 
les différents placements 
d’entreprises et de grou-
pes industriels.
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Le secteur des banques et de l’assurance a été marqué au 
cours des dernières années par de spectaculaires fusions 
et acquisitions allant dans le sens d’une concentration du 
nombre d’acteurs sur ces marchés. Ces différentes opérations 
capitalistiques accompagnent l’internationalisation de l’ac-
tivité, qui incite certains groupes français à prendre de l’am-
pleur en rachetant leurs concurrents (nationaux ou étrangers) 
pour ensuite pouvoir peser d’un poids signifi catif à l’échelle 
internationale.

1 → Dans les assurances, 
cette proportion est bien 
moins élevée (la moyen-
ne d’âge se situant aux 
alentours de 33 ans) ce 
qui explique la priorité 
accordée dans les lignes 
suivantes aux activités 
bancaires.
2 → 30 000 embauches 
par an dans les banques 
en France au cours des 
dernières années. Quant 
au secteur de l’assuran-
ce, il a recruté 11 000 
personnes en 2006 (dont 
60% de créations nettes 
d’emplois).

 Une pyramide des âges synonyme

    de changements futurs

70% des effectifs du secteur bancaire ont plus de 45 
ans 1, ce qui préfi gure une vague massive de départs en re-
traite qui interviendra lors des années à venir (les directeurs 
rencontrés parlent de 10 000 postes à pourvoir à l’horizon 
2010 pour l’ensemble du secteur bancaire en France). Les 
établissements bancaires ont anticipé ce bouleversement dé-
mographique, en lançant depuis quelques années déjà des 
campagnes de recrutement nationales, afi n de répondre 
aux besoins de leurs agences.

Toutefois même si les recrutements au sein du secteur sont 
quasi-permanents 2 et amenés à être fortement stimulés par 
les postes à pourvoir, tous les départs à la retraite ne seront 
pas remplacés. Un consensus offi cieux se dégage actuelle-
ment autour d’un taux de remplacement qui devrait s’élever à 
2 sur 3. 

Les postes administratifs devraient être les plus concernés 
par ces non remplacements, certains métiers, comme celui 
d’employé administratif, étant amenés à progressivement 
diminuer au sein des banques en raison de l’automatisa-
tion croissante des tâches de traitement de données (qui sont 
donc désormais moins gourmandes en effectifs) et du regrou-
pement de services dans des centres administratifs externes 
(qui répond à une logique de gains de productivité).
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Outre le recrutement, les banques misent également sur la 
promotion interne pour faire face à ces départs : elles comp-
tent sur les jeunes recrues pour évoluer rapidement vers des 
postes à responsabilité et ainsi remplacer ceux qui vont par-
tir. 

Ces départs devraient donc avoir pour conséquence collaté-
rale de raccourcir les délais nécessaires au passage des 
échelons : jusqu’à présent la hiérarchie des postes était as-
sez fi gée et il fallait du temps pour évoluer, mais désormais 
la promotion devrait aller plus vite afi n de pourvoir aux pos-
tes vacants, et aussi de satisfaire le besoin d’autonomie du 
personnel. Les 35-45 ans étant assez peu présents au sein 
des effectifs, ce sont les jeunes (25-30 ans), recrutés récem-
ment, qui devraient bénéfi cier le plus de ces mouvements de 
personnel.

Notons pour achever cette présentation que si le secteur des 
banques et de l’assurance est très féminisé (58% de fem-
mes au niveau national), certains métiers restent l’apanage 
des hommes pour des raisons parfois infondées. Ainsi, un des 
dirigeants rencontrés regrettait ouvertement le fait que très 
peu de femmes soient chargées d’affaires (30% de femmes 
chargées d’affaires pour l’ensemble de son réseau), alors que 
d’après lui «ce métier est fait pour elles puisqu’il repose es-
sentiellement sur le relationnel». Les promotions de BTS et 
de licences professionnelles pourraient changer la donne lors 
des années à venir, puisqu’il semblerait que les fi lles y soient 
largement majoritaires.
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le secteur en régionle secteur en région ccentreentre

Le secteur des activités fi nancières comptait en région Centre 
pour l’année 2005, plus de 1 860 établissements 1, employant 
environ 17 090 personnes. Ces chiffres sont en hausse par 
rapport à 2004 (+1,9% pour le nombre d’établissements, 
+1,3% pour l’effectif salarié).

Loiret

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

Cher

Indre

Indre
-et-
Loire

Loiret

Eure
-et-
Loir

Loir
-et-
Cher

Cher

Indre

Indre
-et-
Loire

Répartition des établissements et des effectifs salariés des Activités financières en région Centre

Source : Unédic - données provisoires 2005
Cartographie : CRCI Centre
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Les auxiliaires d’assurance (672Z)2 possèdent le plus grand 
nombre d’établissements (681) devant les banques (651C) 
qui en ont deux fois moins (335). Derrière on trouve les cais-
ses d’épargne (651E) avec 225 établissements. A elles trois, 
ces activités concentrent plus de 2/3 (66%) des établisse-
ments du secteur.

Les principaux employeurs du secteur sont à chercher parmi 
les banques, qui emploient plus de 4 000 personnes, et les 
assurances dommage (660E), dont l’effectif est très impor-
tant (environ 3 700 personnes) en dépit d’un nombre d’éta-
blissements limité (167). 

2 → Code APE d’après 
nomenclature INSEE.

1 → Obtenu en addition-
nant les chiffres corres-
pondant aux codes APE 
retenus par l’Observa-
toire.
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Depuis de nombreuses années, 90% des recrutements du 
secteur des banques et des assurances se font à niveau 
Bac+2. Les jeunes diplômés munis d’un BTS ou d’un DUT à 
orientation fi nancière sont recrutés dès la fi n de leurs études 
puis évoluent en interne par la suite.  Ainsi, ceux qui entrent 
en tant qu’assistants de clientèle sont ensuite formés pour de-
venir conseillers de clientèle, conseillers commerciaux, voire 
chargés d’affaires.

Les banques ont toujours procédé de cette manière : beau-
coup d’employés administratifs, en place depuis longtemps, 
n’ont que le Bac mais ont été formés en interne par la suite.

Du Bac au Bac+2 (voire au Bac+3 avec la mise en place de 
différentes licences professionnelles, s’inscrivant dans le nou-
veau schéma LMD 1), la profession semble tendre vers un ac-
croissement général du niveau de compétences recher-
chées. Cette évolution semble destinée à se poursuivre dans 
le temps. En effet, les banques et les assurances s’inter-
rogent actuellement sur le recrutement à Bac+2. Si celui-
ci constituait jusqu’à présent leur principale porte d’entrée, il 
n’apparaît plus désormais comme la panacée. Les prestatai-
res de services fi nanciers ont besoin d’autres compétences 
et de profi ls plus expérimentés, d’où le recrutement de per-
sonnes ayant commencé dans des secteurs autres que les 
activités fi nancières.

Les auxiliaires d’assurance (2 460 salariés) viennent ensuite, 
devançant de peu les assurances relevant du code de la 
mutualité (660G) qui occupent plus de 2 200 personnes (tout 
en ne comptant que 118 établissements). Ces quatre activités 
emploient quasiment les ¾ (72%) de l’effectif total du sec-
teur.

 Des métiers de plus en plus tournés

    vers la sphère commerciale

1 → Réforme universitai-
re visant à l’harmonisa-
tion des diplômes au sein 
de l’Union Européenne, 
qui met en place une 
hiérarchie des diplômes 
avec Licence (Bac+3), 
Master (Bac+5) et Doc-
torat (Bac+8) qui consti-
tueront les seules portes 
de sortie du système uni-
versitaire.
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Ces nouvelles compétences ciblées par les auxiliaires fi nan-
ciers sont avant tout commerciales. Pour les chargés d’affaires 
Entreprises par exemple, les dirigeants ont toujours besoin de 
personnes maîtrisant l’aspect technique du métier (culture 
économique, analyse fi nancière, capacités de synthèse, rigu-
eur…), mais la maîtrise de l’aspect Ventes (connaissances 
des produits, relationnel, sens de l’écoute, dynamisme…) est 
dorénavant impérative pour exercer cette fonction. Tous les 
témoignages recueillis indiquent que la dimension commer-
ciale prime désormais sur les capacités d’analyse fi nan-
cière pure.

 «On cherche des ingénieurs commerciaux, capables 
d’élaborer rapidement des solutions complexes» dit ain-
si un directeur d’agence bancaire à propos du poste de 
chargé d’affaires Entreprises, avant d’ajouter : «hélas les 
formations de ce type n’existent pas !». 

Au-delà des ces compétences commerciales, la maîtrise des 
nouvelles technologies et la capacité à aller trouver de l’in-
formation rapidement (sur Internet par exemple) sont égale-
ment requises pour l’ensemble des postes du secteur. 

De manière générale, les dirigeants rencontrés mettent en 
avant la capacité d’adaptation, l’autonomie et l’aptitude à al-
ler rapidement à l’essentiel comme qualités principales pour 
travailler dans le secteur bancaire et les assurances.

Les métiers dits «commerciaux» sont considérés comme stra-
tégiques aussi bien dans les banques que dans les assuran-
ces. Les directeurs de banques rencontrés ont mis en avant 
le rôle du conseiller commercial car «c’est lui qui contacte 
le client, propose des produits et élabore des solutions de cré-
dits». Dans les agences bancaires s’adressant aux entrepri-
ses, cette tâche est attribuée au chargé d’affaires Entrepri-
ses. Sa fonction est jugée cruciale, car là encore, «c’est lui 
qui est en face du client». 

 Les métiers clés du secteur
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Un chargé d’affaires peut ensuite évoluer vers un poste de 
directeur d’agence ou se spécialiser (dans la gestion des 
comptes Grandes Entreprises par exemple). L’évolution est 
lente car «il faut entre 5 et 10 ans pour faire un bon chargé 
d’affaires Entreprises».

Dans le domaine des assurances, on mise avant tout sur les 
gestionnaires. Leur poste consiste à gérer les demandes de 
remboursement des collectivités et des entreprises clientes 
dans le respect des spécifi cités et des droits de chacune et 
dans le cadre des objectifs fi xés. Ils assurent aussi le suivi 
et la gestion administrative des dossiers. Mais surtout, les 
gestionnaires doivent proposer ou suggérer aux clients des 
services complémentaires (de lutte contre l’absentéisme par 
exemple), rôle très important qui s’inscrit dans la dynamique 
commerciale accentuée des acteurs de l’assurance.

 Une structure des effectifs en mutation

La priorité accordée à la dimension commerciale ne sera pas 
sans conséquences sur l’évolution des effectifs au sein du 
secteur des banques et de l’assurance. L’orientation principa-
le va consister à modifi er la structure de leurs effectifs en 
passant de 70% de «commerciaux» (personnes en relation 
directe avec les clients) à 80% d’ici 6 à 8 ans. 

Cela passera notamment par le recrutement de conseillers 
commerciaux et de chargés de clientèle et par les départs en 
retraite non remplacés d’agents administratifs. 

L’objectif avoué est de privilégier la relation avec la clien-
tèle (fi délisation) et sa gestion et de développer les pros-
pects.
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 Un recrutement qui évolue lui aussi

Pour tous les postes ou presque, les annonces font état d’un 
«solide sens commercial», d’une «offensive commerciale», 
d’une «maîtrise des techniques de vente et de la relation clien-
tèle» ou plus simplement de «capacités commerciales recon-
nues». Pas besoin de développer davantage donc pour com-
prendre où va la priorité des recruteurs. Au-delà de l’aspect 
commercial, le relationnel, le sens de l’écoute, la capacité 
d’analyse, mais aussi les compétences managériales (pour 
les postes de directeurs d’agences) sont également requis 
pour occuper une fonction dans le secteur.

Si l’on veut avoir une confi rmation des profi ls désormais 
recherchés par les banques, on peut évoquer cette «confi -
dence» faite par un directeur d’une agence Entreprises, 
qui nous révéla qu’un des directeurs d’agences recruté 
récemment au sein de son groupe était auparavant direc-
teur d’un grand magasin d’articles de sport ! Il n’avait donc 
jamais travaillé dans la banque, fait qui n’est dorénavant plus 
rédhibitoire puisque ce sont les compétences commerciales 
et managériales qui sont mises en avant. 

L’objectif de la banque est clairement de faire du chiffre en 
vendant des produits, ce qui se rapproche effectivement de la 
logique d’une grande surface.

Cette évolution des mentalités s’accompagne d’un change-
ment des méthodes de recrutement, comme nous le confi ait 
un directeur d’agence régionale : 

 «On doit trouver d’autres solutions, ne plus hésiter 
à recruter quelqu’un de 30 ans, en provenance de l’ex-
térieur». Ainsi, «quelqu’un d’étranger à la banque ou à 
l’assurance, mais avec une expérience intéressante dans 
un autre domaine, comme la grande distribution, le com-
merce ou l’immobilier, est désormais susceptible d’être 
recruté chez nous, ce qui était impensable auparavant».

30
Observatoire prospectif des besoins en 

Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E



La tradition voulait en effet que banques et assurances, mis 
à part le recrutement initial de jeunes (niveau Bac et Bac+2), 
puisent principalement dans leurs ressources internes pour 
pourvoir aux postes vacants. Les annonces étaient diffusées 
en priorité au sein du réseau interne afi n de favoriser la mo-
bilité (correspondant à la politique de promotion de certains 
groupes) et de pouvoir compter immédiatement sur des per-
sonnes qualifi ées. Le développement des nouvelles techno-
logies a renforcé ces pratiques avec des bourses de l’emploi 
accessibles via intranet. De même, l’existence de centres de 
formation bancaires (permettant aux salariés de l’établisse-
ment d’obtenir des équivalences de diplômes afi n d’évoluer 
dans leur carrière) s’inscrivait dans cette logique d’un secteur 
vivant en autarcie et comptant avant tout sur ses propres for-
ces vives. 

Mais la démographie du secteur et les nouvelles orientations 
stratégiques laissent penser aux dirigeants que «ces métho-
des évolueront certainement», eux qui reconnaissent en toute 
franchise que «les services Ressources Humaines des ban-
ques ne sont pas habitués à prospecter». Mais si certains as-
sureurs rencontrés font déjà appel à des cabinets de recrute-
ment, banques et assurances ne comptent en revanche pas 
s’appuyer sur ces structures ni sur l’intérim, qu’ils jugent «non 
adapté et trop coûteux». Dans ce secteur, «on préfère le CDD 
pour évaluer les gens avant de les recruter défi nitivement».
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Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Assistant commercial - BTS Action Commerciale ou Force de Ventes
- DUT Techniques de Commercialisation
- DUT BanquesAgent d’application

Gestionnaire en assurances - BTS Comptabilité
- DUT GEA

Assistant de portefeuille - BTS ou DUT gestion PME/PMI ou gestion des administrations

Chargé / conseiller de clientèle - BTS Action Commerciale
- Licence Professionnel Banque
- MST FinancesConseiller commercial

Juriste - Maîtrise ou Master en Droit Public (ou parfois en Droit Privé)

Chargé d’affaire Entreprises

- Master Banques - Finances en provenance d’Ecoles de Com-
merce ou de l’Université
- Master en Ressources Humaines ou en Gestion

Responsable RH

Contrôleur de gestion

Analyste fi nancier

Directeur d’agence

 Les principaux diplômes du secteur

 Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Chargé d’affaires 
entreprise

- Attractivité de Paris et non attractivité de certaines agen-
ces de la région (problème de l’emploi du conjoint...)
- Défi cience de l’offre de formation en région Centre

Conseiller commercial

Assistant commercial

Gestionnaire

Assistant conseil

Conseiller clientèle

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’ur-

gence dans le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)
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 Une attractivité géographique limitée

Parmi les diffi cultés évoquées, sources probables de tensions sur certains métiers, il a été question 
de la désaffection des diplômés pour Orléans : «Ils veulent tous aller à Paris», déplore un diri-
geant, qui considère donc qu’il y a «un travail important à faire pour qu’ils reviennent d’autant 
que le profi l de ces jeunes diplômés partis faire leurs armes à Paris est très intéressant pour 
une banque de province» (puisque ces jeunes disposent d’une première expérience signifi cative 
et formatrice).

Pour de nombreux directeurs rencontrés, c’est l’ensemble de la région Centre qui souffre d’un 
problème de communication et qui doit travailler sur son attractivité afi n de briser les «images 
d’Epinal». Car si Orléans, Tours ou Chartres souffrent plus ou moins directement de la proximité 
de Paris, d’autres villes pâtissent en premier lieu d’une image «trop rurale». «Lorsque des postes 
sont à pourvoir dans des agences situées au fi n fond de la Sologne ou dans le Perche, les candidats 
sont très peu nombreux» remarque ainsi un directeur de banque.

Un responsable RH d’un cabinet d’assurances du Cher a également constaté que la mobilité in-
terne via Intranet accentuait les mouvements «dans le mauvais sens !». « Le personnel travaillant 
dans le Cher est à l’affût des postes situés en dehors du département. Mais si on les laisse partir, 
il n’y aura personne pour venir prendre leur place car les gens ne souhaitent pas s’installer ici». 
Au-delà de l’image, le problème de l’emploi du conjoint est parfois souligné.

 Un secteur souffrant d’un défi cit d’image

«La banque n’est pas une fi lière qui attire spontanément les gens à fort potentiel» affi rme un 
dirigeant d’une importante caisse régionale. Ces propos traduisent bien l’attractivité plus que re-
lative du secteur banques et assurances dans son ensemble. Les dirigeants attribuent ce problème 
à une «image décalée» du milieu : «on nous voit comme une administration, avec la sécurité de 
l’emploi, alors que nous sommes une entreprise à part entière, avec des objectifs à atteindre et 
une dynamique». De tels a priori jouent sur le profi l des candidats : «les meilleurs éléments des 
écoles de commerce privilégient la fi nance pure, et ne postulent pas dans les banques, alors que 
les perspectives de carrière y sont très intéressantes, puisque l’on peut devenir chef d’agence en 5 
ans » (cela étant d’autant plus vrai à l’approche du papy-boom comme cela a été décrit supra).

Le défi cit d’image stigmatisé dans les témoignages de responsables peut être rapproché des résul-
tats d’une enquête nationale récente (réalisée par BVA pour l’Observatoire du Travail, L’Express et Bernard 
Brunhes Consultants, publiée en novembre 2006) qui laissait transparaître une insatisfaction importante 
des salariés du secteur : sentiment de reconnaissance au travail de ses salariés n’atteignant que 
49% de satisfaits là où la moyenne est de 60%, niveau de rémunération satisfaisant 35% des son-
dés contre 53% en moyenne, ou encore proportion importante de ceux affi rmant que leur fatigue 
après une journée de travail s’est accrue. Pour parachever l’ensemble, les salariés du secteur 
sont ceux qui nourrissent le sentiment d’inquiétude le plus fort pour leur avenir.

Si ces chiffres corroborent en partie la faible attractivité du secteur ressentie par les jeunes, ils 
sont néanmoins contrebalancés par un fait : plus de 70% des salariés des banques et des assu-
rances ont au moins 10 ans d’ancienneté, signe d’un turn-over modéré et donc de conditions de 
travail pas nécessairement si infernales que cela. «Nombreux sont ceux qui accomplissent toute 
leur carrière au sein d’un même groupe», précise ainsi un directeur régional de banque, avant 
d’ajouter que «cela sera sûrement moins vrai dans le futur, parce que les jeunes ont davantage la 
bougeotte et veulent tout, tout de suite !».
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Disposant de moyens importants, banques et assurances pro-
posent à leurs salariés des plans complets de formations 
générales et thématiques. Qu’il s’agisse de techniques 
commerciales, de modules portant sur les connaissances fi -
nancières des chargés d’affaires ou de perfectionnement en 
matière d’utilisation de l’outil informatique (les logiciels utilisés 
étant généralement spécifi ques aux établissements), toutes 
visent à développer les compétences du personnel.

Les banques ont poussé cette logique assez loin en mettant 
en place un Centre de Formation des Professions Bancai-
res, organisme de formation fi nancé par les acteurs du sec-
teur, qui délivre des équivalences allant du Bac+2 au Bac+5 
pour gens entrés à un niveau inférieur (cela permet par exem-
ple de faire évoluer des Bac+3 vers des postes de chargés 
d’affaires). 

Outre ces formations qualifi antes et organisées, de nombreux 
établissements du secteur ont mis à disposition de leurs sa-
lariés des didacticiels d’autoformation disponibles sur In-
tranet.

 Formation continue : des besoins

    spécifi ques essentiellement pourvus

    en interne

 Une formation initiale orchestrée

    en partie par le secteur

En amont de ces pratiques de formation continue, les ban-
ques ont également cherché à pallier les défi ciences de la 
formation initiale en y prenant une part active, comme ce fût 
le cas avec les licences professionnelles Banques, mises 
en place à l’initiative des acteurs du secteur il y a quelques 
années. 
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Ces formations sont parfaitement adaptées aux besoins des 
banques en matière de chargés d’affaires professionnels 
(personnes travaillant dans les agences s’occupant du grand 
public) et pourront peut-être si elles se développent former de 
futurs chargés d’affaires Entreprises (ce qui n’est pas le cas 
pour l’instant).

Si les banques se sont investies dans la formation initiale, 
c’est parce que celles qui existaient jusque-là négligeaient 
trop souvent l’aspect commercial. 

 «Les fi lières universitaires n’intègrent pas assez la 
dimension professionnelle. La formation est axée sur la 
fi nance pure, les aspects juridiques, mais il n’y a pas de 
cours sensibilisant les étudiants aux techniques de ven-
tes» déplore ainsi un directeur d’agence Entreprises. 

Cela est valable également pour les formations en 
alternance : «le niveau de connaissances générales de ceux 
qui en sortent est satisfaisant, mais ils manquent de peps et 
de relationnel». Pour ce dirigeant comme pour beaucoup 
d’autres, «seules les écoles de commerce tendent vers les pro-
fi ls recherchés, sans que cela soit parfait pour autant».

Ce qui pose au fi nal le plus de problèmes aux responsables, 
c’est que pour les différents diplômés recrutés, l’entreprise 
doit prévoir ensuite trois ans de formation (et d’expérience) 
pour qu’ils dégagent une force de vente intéressante (ce qui 
est pénalisant à court terme). 

 «C’est pour ça qu’on a longtemps préféré les recru-
ter le plus tôt possible afi n qu’ils apprennent sur le tas, 
car c’est plus effi cace».

L’apprentissage s’inscrit dans cette logique : chaque année, 
les banques prennent de nombreux apprentis dans le cadre 
de leur BTS Action Commerciale. Ces jeunes sont formés 
pour devenir assistants de clientèle et par la suite pourront 
devenir conseillers de clientèle grâce à la formation interne. 
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Les dirigeants considèrent dans leur ensemble que «l’alter-
nance est un bon moyen pour former les jeunes». Ils parlent 
d’un «double outil» (dans la mesure où les apprentis acquiè-
rent des connaissances théoriques et pratiques) et se décla-
rent «très favorables» à ce procédé. 

Toutefois, en plus des quelques réserves émises plus haut, 
certains regrettent également le manque de souplesse de 
ces formules : «la dimension ventes est dure à mettre en place 
avec les aller-retour permanents de l’étudiant entre entreprise 
et centre de formation», mettant ainsi en évidence le problème 
des cursus non adaptés aux contraintes de l’entreprise.

Pour conclure sur la formation initiale, plusieurs dirigeants 
de banques ont déclaré être à la recherche de partenariats 
avec les Universités environnantes afi n de trouver à proxi-
mité les compétences dont ils ont besoin. Mais ce la ne sera 
pas forcément évident à mettre en place, l’offre de formation 
n’étant pas des plus abondantes. 

Un directeur fi nancier avouait ainsi qu’il trouvait «anormal que 
dans une ville comme Orléans, qui compte un nombre impor-
tant de banques, on ne recense qu’un seul Master Banques ! 
Et encore celui-ci est plus axé fi nance pure que secteur ban-
caire». Effectué à Orléans, ce constat peut être reproduit à 
l’identique dans l’ensemble des villes de la région (la situation 
est parfois encore plus problématique dans certains départe-
ments où aucune formation destinée aux activités du secteur 
n’existe).
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Balisons d’emblée les lignes qui vont suivre en empruntant 
les propos d’un dirigeant rencontré : 

 «Dans ce secteur, il est diffi cile de faire de la pros-
pective car fusions et acquisitions peuvent survenir à tout 
moment !». 

La faible visibilité semble donc être l’une des caractéristiques 
du milieu fi nancier, ce qui met en garde contre toute tentative 
d’analyse trop péremptoire.

Cela ne nous empêchera pas néanmoins de mettre en évi-
dence certains faits évoqués par nos interlocuteurs, qui sont 
susceptibles de faire évoluer l’activité au cours des prochai-
nes années. 

Au premier rang de leurs préoccupations, on retrouve l’évolu-
tion du marché et la possibilité d’une révolution du modèle 
bancaire avec la banque en ligne par exemple ou l’irruption 
de nouveaux acteurs, «autres que la grande distribution ou 
les assurances, car eux n’ont rien révolutionné», précise un 
dirigeant.

Le développement de la banque en ligne (et plus générale-
ment de la prestation de services fi nanciers sur Internet) pour-
rait être une évolution marquante, à même de faire évoluer en 
profondeur l’activité. Nos interlocuteurs l’ont confi rmé :

 «L’informatique a entraîné une vraie accélération : 
les clients attendent plus de disponibilité mais les salariés 
ont également une ouverture plus grande à l’information 
disponible en quantité sur Internet et/ou Intranet».

Cette somme d’information disponible immédiatement réduit 
la profondeur technique du métier, le travail de synthèse 
prenant le pas sur la recherche et le calcul.

 Les auxiliaires fi nanciers

    face à des défi s multiples
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Vraisemblablement destinée à se développer, la banque en 
ligne n’entraînera pas forcément de suppressions d’em-
plois mais plus sûrement des «déplacements» d’emplois. 
En effet, les services en ligne et les plateformes téléphoni-
ques des banques ont pour mission principale de «rabattre les 
clients» vers les agences, qui font désormais offi ce de «points 
conseils». Moins de personnes travaillent donc au sein de 
ces agences, mais les plateformes téléphoniques de conseil 
(qu’elles soient internes ou externes aux banques) créent de 
l’emploi, ce qui confi rme la perspective d’une mutation des 
tâches dans le secteur.

Pour ce qui est du maintien des agences, les dirigeants ren-
contrés sont d’accord sur un point : «le client a toujours be-
soin de voir quelqu’un en face de lui quand il parle d’argent». 
La présence physique demeure donc importante, en tant que 
point d’ancrage pour le client, qu’il s’agisse d’un particulier ou 
d’une entreprise. 

A ce titre, la situation de la France contraste avec le mo-
dèle bancaire anglais dans lequel la dématérialisation du 
service est bien plus avancée. Et les responsables inter-
rogés affi rment que la France ne devrait pas emprunter ce 
chemin de si tôt.

 «Ici, les banques étrangères qui ont voulu développer 
un service uniquement en ligne se sont plantées, et désor-
mais elles ouvrent des agences ! Notre groupe propose 
des services en ligne parce qu’il s’agit d’un modèle com-
plémentaire : c’est une offre pour ceux qui ne se dépla-
cent pas. Mais ça reste très marginal. Internet nous sert 
surtout à drainer de la clientèle. La meilleure preuve, 
c’est qu’on continue d’ouvrir des agences !» 

Autre fait qui ne sera sûrement pas sans conséquences : 
l’élargissement de leurs activités respectives accentue la 
concurrence entre banques et assurances : celles-ci pro-
posent de plus en plus de produits fi nanciers (assurances, 
épargne retraite, comptes à objets divers…) à des clients de 
plus en plus variés (entreprises issues de différents secteurs, 
particuliers aux caractéristiques diverses…). 
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Cette diversifi cation en termes de produits et de clients 
s’inscrit dans leurs stratégies commerciales à travers les-
quelles elles cherchent à anticiper les besoins futurs de leurs 
clients. 

La question qui se pose alors est celle de la composition 
future du secteur : autant d’acteurs aux profi ls similaires 
pourront-ils survivre sur un marché qui ne s’étendra pas à 
l’infi ni ? Et au fi nal, qui l’emportera ? Banques, assurances 
ou structures nouvelles aux profi ls différents (hybrides par 
exemple) ?

Concernant les nouveaux acteurs potentiels du marché, les 
responsables semblent davantage s’inquiéter de l’arrivée de 
concurrents étrangers «casseurs de prix» que de l’introduc-
tion d’entreprises exogènes, telles que celles de la grande 
distribution. Une préoccupation singulière à l’l’heure où les 
groupes auxquels ils appartiennent présentent un actionnariat 
de plus en plus internationalisé…

Le dernier défi  abordé par les entreprises du secteur est celui 
du renouvellement des effectifs et des compétences. Le 
recrutement de profi ls en provenance d’autres secteurs tels 
que la grande distribution répond à la logique commerciale 
mise en place par les établissements fi nanciers, mais il est 
encore trop tôt pour savoir s’il portera ses fruits.

Pour attirer ces profi ls, les banques devront impérativement 
communiquer par tous les moyens existants (TV, presse, In-
ternet…) en insistant sur les perspectives d’évolution offertes, 
le prestige, les avantages divers… afi n d’améliorer une attrac-
tivité modérée et de séduire les jeunes talents qui seront à 
même de dynamiser un secteur qui a longtemps vécu replié 
sur lui-même. 
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cconseil et assistance

ddes structures réactives es structures réactives 
et génératrices de valeur ajoutéeet génératrices de valeur ajoutée

Le secteur du conseil et de l’assistance regroupe des struc-
tures aussi diverses que des SSII 1, dont il a tant été question 
au moment de la bulle Internet, des cabinets de conseil en 
management, en communication ou en gestion des achats, 
des agences de design ou des bureaux d’études. 

Pour clarifi er l’analyse nous distinguerons au sein de l’analy-
se les prestataires de services informatiques (conseil, réa-
lisation de logiciels, maintenance…), les cabinets de conseil 
en tous genres (management, marketing, gestion, études de 
marché, communication et publicité…) et les spécialistes de 
l’étude technique (que l’objet soit l’architecture intérieure, le 
design ou la conception de produits).

Les entreprises consomment ces services à des moments 
clés de leur existence (lancement d’un nouveau produit, dé-
veloppement d’une nouvelle activité…) ce qui confère à la 
prestation achetée une dimension stratégique. 

1 → Société de Service 
en Ingénierie Informati-
que, spécialisée dans le 
domaine des nouvelles 
technologie et de l’infor-
matique.
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Le prestataire intervient après s’être entendu au préalable 
avec le client sur les contours et les termes du service à ren-
dre (ce qui peut prendre la forme d’un cahier des charges 
strict), afi n que celui-ci réponde le mieux possible aux attentes 
de l’entreprise. Le coût de la prestation étant généralement 
élevé pour le client, celui-ci exige en contrepartie un service 
de qualité lui permettant par la suite d’accroître la valeur 
ajoutée de son activité.

Que ce soit dans l’informatique, le conseil ou l’étude techni-
que, le positionnement affi ché est celui d’une prestation in-
tellectuelle de haut niveau, reposant donc en premier lieu 
sur les compétences et les qualifi cations, supposées éle-
vées, du personnel. 

Dans leur ensemble, ces entreprises se caractérisent par leur 
petite taille (moins d’une dizaine de salariés en général) et 
par leurs moyens relativement limités (liés justement à la 
faiblesse relative des effectifs et parfois à la taille du marché). 
Seules les implantations locales de groupes informatiques de 
taille (inter)nationale échappent à la règle, leurs effectifs dé-
passant parfois la centaine de personnes.

Concernant les effectifs, la moyenne d’âge est peu élevée 
(elle est souvent inférieure à 30 ans), ces différentes activités 
puisant abondamment dans le vivier de jeunes diplômés (in-
génieurs en informatique, diplômés en ressources humaines, 
en marketing, jeunes issus d’écoles de commerce ou d’écoles 
de graphisme…). Si l’on ajoute que le turn-over est relative-
ment important (en raison de la mobilité des jeunes embau-
chés 1 mais aussi du caractère cyclique de ces activités qui 
favorise la signature de CDD), on en déduit rapidement que 
l’ancienneté est assez faible dans ce secteur. L’autre corol-
laire est qu’aucune vague importante de départs à la retraite 
n’est à prévoir au cours des prochaines années. 

Par ailleurs, ces différents métiers ont tendance à se fémi-
niser de plus en plus (même si cela se vérifi e surtout dans le 
conseil et dans les études orientés design, l’informatique et le 
dessin technique restant l’apanage des hommes).

1 → Voir encadré page 
suivante.
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Le turn-over dans l’informatique au cours des dernières années

De manière générale, le turn-over a toujours été assez important dans les métiers de l’in-
formatique : «au bout de 5 ou 6 ans, certains ont parfois l’impression d’avoir fait le tour de 
la question et aspirent à autre chose» nous confi a un gérant de SSII.

Toutefois, depuis quelques années cette tendance avait été revue à la baisse : «les ingé-
nieurs sont restés au chaud pendant la crise de l’Internet au début des années 2000». Mais 
les dirigeants s’attendent à ce que cela change radicalement : «les ingénieurs ont à nouveau 
le choix entre plusieurs postes car le marché est en plein boom, alors ils partent rapidement, 
dès qu’on leur propose un salaire supérieur. Parfois, ce sont même nos clients qui les embau-
chent ! Mais tout cela c’est aussi la dynamique d’une entreprise : dans le passé, certains 
ont quitté le groupe puis sont revenus quelques années après» expliquait ainsi un directeur 
régional de SSII.

Ces mouvements risquent de concerner en premier lieu les profi ls les plus pointus qui de-
vraient rejoindre les entreprises les plus rémunératrices. Pour celles qui peineront à les 
attirer, la donne sera alors toute autre, comme c’est déjà le cas pour certaines à l’heure 
actuelle : «on aimerait que ça tourne plus mais face à la pénurie rencontrée, on ne peut pas 
se le permettre» regrettait ainsi un dirigeant qui considère le turn-over comme un plus pour 
l’entreprise dans la mesure où «il permet d’injecter régulièrement du sang neuf». 

le secteur en régionle secteur en région ccentreentre

En 2005, on recensait en région Centre 1 666 établissements 
de conseil et d’assistance qui employaient plus de 18 000 
personnes. Ces chiffres sont en légère hausse par rapport à 
l’année précédente (+2,5% pour le nombre d’établissements, 
+0,9% pour le nombre de salariés par rapport à 2004).

Les entreprises spécialisées dans l’étude technique (bu-
reaux d’études, cabinets de géomètres, agences de design, 
centre d’inspections techniques) sont les plus nombreuses en 
termes d’établissements avec plus de 665 unités, dont 488 
bureaux d’études (742C), devant les cabinets de conseil 
avec 609 établissements dont 352 spécialisés dans le conseil 
pour les affaires et la gestion (741G), et les prestataires de 
services informatiques qui en comptent 392 dont 157 inter-
venant dans le conseil en systèmes informatiques (721Z).
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Pour ce qui des effectifs, ces 3 grandes activités sont pro-
ches, chacune employant environ 6 000 personnes (6 177 
pour le conseil, 6 028 pour les études techniques et 5 866 
pour l’informatique). Dans le détail, on remarque que les prin-
cipaux employeurs sont les bureaux d’études avec 3 760 
salariés, les centres de gestion de supports de publicités 
(744A) avec 2 629, les cabinets de conseil pour les affai-
res et la gestion avec 2 118, les entreprises de conseil 
en systèmes informatiques qui emploient 2 020 personnes 
et celles spécialisées dans le traitement de données (723Z) 
avec 1 960.

On notera pour fi nir que, sans surprises, le Loiret et l’Indre-
et-Loire sont les départements qui sont les mieux dotés 
dans le secteur du conseil et de l’assistance, rassemblant 
à eux deux plus de 1 000 établissements (soit 60% du nom-
bre d’établissements de la région Centre) et surtout plus 
de 11 000 salariés (soit 61% de l’effectif total de la région 
dans ce secteur).
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Répartition des établissements et des effectifs salariés de Conseils et Assistance en région Centre

Source : Unédic - données provisoires 2005
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 Evolution des métiers

 Informatique : 
    l’évolution permanente des compétences

Les dirigeants rencontrés sont unanimes sur au moins un 
point : il est pour eux indispensable que leurs employés soient 
capables de s’adapter car «l’informatique change très vite». 
La capacité «d’apprendre à apprendre» est donc jugée pri-
mordiale, aussi bien pour les développeurs que pour les tech-
niciens. 

Cette faculté à évoluer doit venir se greffer aux connaissan-
ces techniques de base ainsi qu’aux qualités généralement 
exigées dans cette activité : culture scientifi que (connaissan-
ces mathématiques), méthode, rédactionnel (très important 
car échange fréquent de mails avec les clients et élaboration 
de dossiers), autonomie, ou encore maîtrise de l’anglais (afi n 
de pouvoir parler avec les clients).

Les responsables attendent également des salariés qu’ils pos-
sèdent une «conscience du service» et qu’ils sachent commu-
niquer, avec le client («le dialogue est très important») et en-
tre collègues. «La personnalité compte beaucoup dans notre 
métier» avance ainsi un dirigeant de SSII.

L’évolution constante des technologies utilisées n’est pas sans 
conséquences pour les différents métiers. Ainsi la polyvalen-
ce sera de plus en plus importante (maîtrise de l’informatique, 
connaissance des télécommunications, compétences en gra-
phisme…) pour répondre au mieux aux demandes des clients, 
mais elle ne sera accessible que si elle  s’accompagne d’une 
hausse du niveau général des ingénieurs (qui devront pou-
voir assurer une maîtrise complète de la technologie).
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Autre évolution prévisible d’après nos interlocuteurs : la dis-
parition progressive du métier de développeur au profi t de 
ceux d’intégrateur et de concepteur. La raison invoquée est la 
suivante : 

 «Le développement devient de l’industrialisation et 
cette fonction sera de plus en plus sous-traitée à des 
pays comme l’Inde. Le besoin en développeurs sera 
donc moins important. Mais on aura toujours besoin de 
concepteurs ici, car l’offshore 1 génère de l’activité en 
France grâce au nombre supérieur de projets qu’il per-
met de traiter».

Le travail d’équipe comme clé de la réussite

Pour nos interlocuteurs, il est impossible d’isoler un mé-
tier au sein de leur activité, car d’après eux, du technicien 
au chef de projet, en passant par l’assistante, chacun a un 
rôle important à jouer et les différentes tâches sont étroite-
ment liées entre elles. Cette notion d’esprit d’équipe, mise 
en avant par chacun des dirigeants sollicités, rend inopérante 
la traditionnelle distinction d’un métier clé.

La priorité est accordée aux valeurs collectives et donc au 
relationnel, comme en témoigne l’anecdote suivante, rappor-
tée par un entrepreneur qui a dû récemment se séparer d’un 
technicien qui ne s’était pas du tout intégré : «il préférait tra-
vailler seul et n’adressait pratiquement pas la parole à ses col-
lègues. Au bout de quelques mois, il avait plombé l’ambiance 
du groupe et avait réussi à monter tout le monde contre lui. 
On ne pouvait plus continuer ainsi, ça devenait gênant pour la 
réalisation de projets».

1 → Transfert de compé-
tences pour la réalisa-
tion de certaines tâches 
vers des unités situées 
dans des pays où le coût 
de développement est 
moindre.
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 Conseil : 
    créativité et polyvalence 
    sont mises en avant

Les métiers du conseil sont très féminisés (la tendance est 
toujours à la hausse), et concernent en priorité des jeunes (30 
ans de moyenne d’âge dans le secteur). Ainsi, le conseil en 
communication est aujourd’hui un métier «jeune» mais cela 
n’a apparemment pas toujours été le cas : 

 «Auparavant d’anciens entrepreneurs achevaient 
leur carrière en faisant de la com’ et occupaient le ter-
rain, mais cela n’arrive quasiment plus maintenant, car 
le marché est mieux structuré» confi ait un dirigeant 
d’agence de communication.

La profession mise avant tout sur la créativité de ses effectifs, 
qui doivent au quotidien trouver de nouvelles idées pour ap-
porter des solutions personnalisées et originales aux clients. 

Les différents intervenants s’appuient sur un bagage techni-
que étoffé et sur des connaissances développées (ils ont gé-
néralement déjà eu une première expérience dans le milieu) 
pour faire preuve de polyvalence et ainsi pouvoir travailler 
sur des projets divers et variés.

En termes de fonctionnement, nombreuses sont les agences 
de conseil qui ont opté pour un système hiérarchique à plat, 
qui repose principalement sur l’auto responsabilisation. 
Une organisation qui correspond assez bien aux profi ls des 
salariés (qui sont tous dotés de diplômes et/ou d’expérience 
conséquents) et à la description que font les dirigeants de leur 
activité : 

 «Il s’agit d’un métier particulier où l’on compte beau-
coup de caractères forts, mais aussi des personnes fragi-
les». Un autre ajoute : «chacun peut apporter quelque 
chose, et je ne souhaite surtout pas que mes collabora-
teurs s’aplatissent devant des clients ou des collègues».
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Autre particularité du secteur, le rôle qui est attribué au turn-
over. Certains responsables de cabinets le considèrent com-
me un «outil stratégique» car d’après eux : «quand des per-
sonnes entrent et sortent de l’entreprise chaque année, cela 
stimule l’effectif et incite à la remise en question». Une si-
tuation bénéfi que d’après nos interlocuteurs puisqu’elle est 
génératrice de créativité.

L’importance du turn-over au sein de la profession n’est visi-
blement pas rédhibitoire pour les jeunes diplômés, puisque 
les responsables interrogés parlent d’un «engouement» pour 
les métiers du conseil, qui demeurent donc particulièrement 
attractifs. Au cours des dernières années, beaucoup de for-
mations ont été lancées et d’après nos interlocuteurs les can-
didats sont nombreux.

Ainsi, à propos de la fonction de consultant en achats, un 
dirigeant reconnaissait : «le métier a le vent en poupe, no-
tamment parce que l’image d’acheteur de grande surface, pas 
forcément séduisante, est en train de disparaître au profi t de 
celle du consultant spécialisé». La réorganisation de certaines 
branches du secteur est donc synonyme d’attractivité supé-
rieure auprès des jeunes.

Enfi n, on précisera qu’à l’instar des services informatiques, 
l’activité de conseil ne recèle pas de métier-clé, comme 
l’explique ce responsable d’une agence de communication : 
«tout s’imbrique, il n’y a pas de travail isolé : le responsable 
de production prend un dossier et bosse dessus avec un chef de 
publicité, un graphiste, un directeur artistique…». L’adoption 
d’un système hiérarchique à plat apparaît alors effectivement 
comme la mieux adaptée au fonctionnement de ces entrepri-
ses.
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 Etudes techniques : 
    savoir-faire et talent au service 
    des besoins des clients

La moyenne d’âge de ce sous-secteur est un peu plus élevée 
que celle des services informatiques ou du conseil pur, se si-
tuant aux alentours de 35 ans. Les salariés ont pour la plupart 
un CDI, et le turn-over est dans l’ensemble assez faible (il est 
plus important pour les jeunes qui éprouvent parfois l’envie 
d’aller voir ailleurs).

Les métiers relevant de ces activités requièrent des compéten-
ces précises qui forment un ensemble cohérent. Ainsi, dans 
les bureaux d’études «traditionnels», il est impératif de maîtri-
ser les logiciels de création et les techniques de dessin 1, 
de faire preuve de motivation, d’avoir l’esprit d’équipe (ca-
pacités à collaborer), et d’être polyvalent.

Dans les cabinets d’architecture intérieure, les dirigeants 
s’appuient sur des personnes créatives, maîtrisant bien l’har-
monie des formes et des couleurs, ayant du bon sens (car 
il s’agit de bien comprendre le métier du client lorsque l’on 
conçoit son bureau ou son magasin 2). L’un de nos interlocu-
teurs affi rme qu’en général «ceux qui possèdent ces qualités 
s’orientent vers ces métiers». Il note qu’il faut avoir également 
une bonne écoute, ainsi qu’un bon relationnel, ce qui vaut 
surtout pour ceux amenés à se déplacer sur les chantiers (et 
qui sont donc au contact des clients et des artisans).

De manière générale, ce sous-secteur emploie des gens 
ayant un vrai savoir-faire de base, une grande capacité à 
conceptualiser, une vision large, de la maturité, un bon re-
lationnel et beaucoup de créativité. Le travail en équipe est 
important, mais les personnes doivent également pouvoir ac-
complir la tâche de A à Z lorsqu’elles travaillent sur un projet 
(polyvalence).

1 → Un responsable de 
bureau d’études faisait 
remarquer à ce sujet : 
«les jeunes ne se ser-
vent quasiment plus de 
planches à dessin et de 
crayons, ils travaillent 
uniquement sur ordina-
teur, ce qui pose parfois 
des problèmes avec les 
anciens qui n’ont pas les 
mêmes méthodes».
2 → «Cela peut paraî-
tre évident, mais on ne 
conçoit pas de la même 
façon une pharmacie et 
une charcuterie» dixit un 
gérant de cabinet d’ar-
chitecture intérieur.
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Des métiers incontournables

Plusieurs métiers-clés ont été identifi és par les responsables 
interrogés. D’abord celui de dessinateur projeteur dont le 
rôle s’avère très important dans les bureaux d’études. Les 
dessinateurs projeteurs assurent l’exécution et la mise au net 
de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des instal-
lations existantes et à l’élaboration de la documentation. Ils 
collaborent en outre à l’étude des projets et à l’implantation 
des ouvrages.

Dans les cabinets d’architecture intérieure, le métier d’archi-
tecte est évidemment mis en avant, car c’est lui qui assure 
la conception et le suivi des travaux, jouant ainsi un rôle dé-
terminant sur toute la durée du projet. Les dirigeants ayant 
opté pour un mode de fonctionnement par projets, mention-
nent également la fonction de responsable (ou manager) de 
projet c’est-à-dire celui qui a la responsabilité de conduire 
l’équipe à la réalisation du projet. Ce titre est souvent attri-
bué au directeur de secteur concerné (mais des opérationnels 
peuvent également revêtir l’habit si le projet correspond à leur 
spécialité).

 Recrutement

 Informatique : 
    des prévisions de recrutement massives, 
    ce qui n’est pas sans poser de problèmes

Un contexte porteur

D’après les responsables interrogés, le défi cit en informa-
ticiens de la région Centre pour l’année 2007 sera compris 
entre 300 et 500 personnes. Un chiffre élevé qui s’explique 
essentiellement par la recrudescence actuelle du nombre de 
projets informatiques d’envergure. 
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A l’origine de ce boom, on retrouve la Loi Fillon de 2003, qui 
en ordonnant la prochaine concentration des caisses de re-
traites a stimulé l’activité de traitement de celles-ci, mais aussi 
des banques et des assurances et a généré chez elles un fort 
besoin en logiciels de traitement (progiciels permettant de 
centraliser la gestion des données). Toutes ont donc adressé, 
en même temps, une demande importante aux SSII, ce qui 
explique leurs besoins immédiats en recrutement (chacun de 
ces projets occupant environ 100 personnes).

Au cours de l’étude il n’a ainsi pas été rare de nous entendre 
dire : «si on me propose 10 candidats maîtrisant les systèmes 
IBM, je prends les 10 !» ou encore «si j’avais trouvé les bon-
nes personnes, on serait 120 en ce moment !», l’auteur de cette 
réplique étant à la tête d’une entreprise de 40 personnes.

Les profi ls les plus recherchés

Les compétences en systèmes IBM (environnement infor-
matique datant des années 70, type MVS et COBOL) sont 
particulièrement recherchées pour répondre à la demande en 
logiciels des banques et des assurances. Les concepteurs / 
développeurs Java Open Source, J2EE et Mode Objet (NTIC) 
ainsi que les analystes fonctionnels (chefs de projets dans le 
domaine de la prévoyance) et les spécialistes de l’informati-
que pure sont également très demandés.

Les entreprises ont aussi besoin de profi ls techniques pour 
gérer la maintenance informatique des réseaux, car le mar-
ché du réseau a un fort potentiel de croissance («il s’agit d’un 
job d’avenir»). Pour ces postes de techniciens réseaux, le 
profi l est celui de diplômé niveau Bac+2 (avec formation spé-
cialisée dans les circuits).

De manière générale, les personnes désirées sont souvent 
des jeunes ayant au moins 3 ans d’expérience, mais les 
entreprises embauchent également des seniors («des gens de 
40 ans qui ont la pêche, on les prend !»). 
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Les débutants ont eux aussi leur chance (surtout en période 
de pénurie), mais les SSII préfèrent ne pas en prendre trop 
en même temps, ce qu’un dirigeant justifi e ainsi : «certains 
jeunes  ne sont pas des cadeaux pour un client ! Or lui, il veut 
des gens connaissant bien le boulot». 

Pour les postes de concepteurs, on recherche des personnes 
ayant la maturité suffi sante pour écouter, négocier et interve-
nir «au-delà de l’informatique pure».

Le caractère (goût d’apprendre, curiosité, tempérament, 
motivation 1…) entre également en ligne de compte car le 
relationnel est primordial dans ce métier, les salariés étant 
souvent amenés à travailler en équipe. Pour de nombreux di-
rigeants, le savoir-être passe avant d’autres critères car à la 
différence du savoir-faire (domaine dans lequel on peut tou-
jours apprendre) il sera très diffi cile de le faire évoluer une fois 
que la personne sera dans l’entreprise.

On notera enfi n que même si la conjoncture accélère le re-
cours aux CDD pour certains projets, le CDI reste la norme 
notamment lorsqu’il s’agit d’attirer les meilleurs profi ls, car 
comme l’affi rme un directeur régional de SSII : «on n’attrape 
pas les mouches avec du vinaigre».

Combattre la pénurie

Pour attirer les meilleurs profi ls, les entreprises du secteur 
s’appuient beaucoup sur les sites spécialisés sur lesquels 
elles diffusent leurs annonces (qui souvent servent aussi de 
vecteur de communication 2), mais aussi sur le réseau interne 
lorsqu’elles font partie d’un groupe (via diffusion des profi ls 
sur intranet), et de plus en plus sur la cooptation (les em-
ployés touchent une prime s’ils aident l’entreprise à recruter).

En revanche, elles délaissent les annonces dans la presse 
(jugées trop coûteuses et peu effi caces), et recrutent rare-
ment suite à des stages.

1 → Les dirigeants éli-
minent d’entrée lors des 
entretiens, ceux qui dès 
la première rencontre 
ont pour seule préoccu-
pation de connaître les 
horaires, les jours de 
congés et si oui ou non 
ils auront une voiture de 
fonction (effectivement 
indispensable pour un 
informaticien !).

2→ «Annoncer que l’on 
recherche une compé-
tence précise revient à 
lancer un message aux 
concurrents qui savent 
ainsi que l’entreprise se 
positionne sur ce cré-
neau» explique un de 
nos interlocuteurs.
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Les quelques candidatures spontanées qu’elles reçoivent pro-
viennent en général de profi ls administratifs dont elles n’ont 
pas besoin («sur 60 CVs reçus, un seul est valable» d’après un 
responsable rencontré). 

On soulignera enfi n que ces entreprises ont très peu recours 
à l’intérim car les compétences recherchées sont rarement 
présentes sur ce marché.

Face à la pénurie, certains groupes cherchent à aller plus loin 
et investissent des moyens importants dans le recrutement. 
Certains ont ainsi décidé d’employer des chargés de recru-
tement qui font du sourcing. Leur mission consiste à tra-
vailler en collaboration étroite avec les sites spécialisés pour 
dénicher les profi ls dont a besoin l’entreprise.

Il est aussi possible de miser sur une action de communica-
tion collective, comme celle mise récemment en place par 
l’ADIRC 1, qui vise à attirer les informaticiens locaux faisant le 
trajet Orléans – Paris tous les jours pour aller travailler dans 
une SSII parisienne. Cette campagne répond aux diffi cultés 
récurrentes que rencontrent les SSII de la région pour recru-
ter certains profi ls (notamment des collaborateurs confi rmés). 
La communication est basée sur le confort de vie que peut 
apporter le fait de travailler à proximité de chez soi, dans 
un environnement aux charmes multiples. Un site Internet 
centralise les offres d’emplois qu’elles proposent à l’heure ac-
tuelle et qui sont susceptibles de faire revenir dans la région 
des informaticiens travaillant à Paris.

1 → Association des Dé-
cideurs Informatiques de 
la Région Centre.
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Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Ingénieur développeur 
- Diffi cultés liées notamment à la nécessité de maîtriser les 
systèmes IBM type MVS ou COBOL (ces technologies ne 
sont plus enseignées)

Analyste fonctionnel - Profi l pointu sur lequel les entreprises sont exigeantes

Technicien réseaux - Annonces sans réponses depuis 9 mois

Commercial - Faible besoin

Développeur Java et J2EE - Les nouvelles technologies restent attractives

Encadrement

Assistant

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’ur-

gence dans le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)

«Le matching entre nos besoins et les compétences des can-
didats, c’est la clé d’un recrutement réussi !» affi rme un diri-
geant de SSII pour témoigner de la diffi culté de la tâche, la 
rencontre entre les deux parties n’allant pas toujours de soi.

A l’origine de ces tensions, on trouve bien sûr le dynamisme 
actuel du marché (évoqué plus haut), la rareté de certaines 
compétences, ainsi que des problèmes de formation initiale 
(dont il est question dans les pages suivantes). Mais un pro-
blème d’attractivité vient également se greffer à ce terreau 
déjà fertile : l’attractivité du secteur et celle de la région.
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Des métiers qui attirent moins qu’avant

Si d’après certains de nos interlocuteurs les métiers de l’In-
ternet ont toujours un aspect «fascinant» pour de nombreux 
jeunes («ils aiment développer, ça a un côté magique») et si 
le secteur continue de voir arriver des passionnés d’infor-
matique qui conçoivent leur métier comme un prolongement 
de leur hobby et apprécient de travailler au quotidien sur des 
projets différents et des tâches valorisantes, d’autres tiennent 
à relativiser cette vision : 

 «L’attractivité dépend surtout des technologies 
concernées : les anciennes, type IBM, n’attirent plus les 
jeunes car le mode de développement a changé».

La désaffection dans le Centre de fi lières comme MIAGE, 
constatée depuis quelques années semble confi rmer que l’at-
tractivité du secteur est en berne. Les crises de l’Internet 
ainsi que la peur de la délocalisation n’y sont pas étrangères. 
Dans l’esprit des étudiants et de l’opinion publique, elles ont 
remis en cause les perspectives offertes par le secteur, alors 
que celles-ci sont actuellement fl orissantes.

Plus généralement, il apparaît également que les SSII n’ont 
pas bonne réputation : il est souvent question d’un travail 
diffi cile, stressant, empiétant beaucoup sur la vie privée. Un 
dirigeant l’exprime ainsi : 

 «Les jeunes ne viennent pas naturellement vers nous 
car ils ont entendu des choses sur ce métier, parfois 
lors de leur formation. Cela nous pénalise directement 
pour le recrutement, et ça joue aussi contre eux puisque 
certains se retrouvent sans emploi et refusent pourtant 
de postuler dans une SSII, simplement parce qu’ils ont 
peur !».
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Le «vampirisateur» marché parisien

La proximité de Paris entraîne un véritable effet d’appel pour 
les informaticiens de la région, surtout que les écarts de sa-
laires peuvent être de 20 à 30 % en faveur des SSII parisien-
nes pour certains postes.

Un responsable de SSII orléanaise résume le problème en 
ces termes : 

 «On a du mal à attirer des gens venant de Paris, et 
ceux qui sont originaires d’ici partent eux aussi pour Pa-
ris. La proximité joue en notre défaveur dans les deux 
sens. Mais ce n’est pas spécifi que à Orléans. Le problè-
me est le même à Tours ! Par contre, à Nantes on recrute 
beaucoup plus facilement qu’ici. Certainement parce que 
l’identité régionale y est plus affi rmée que dans le Cen-
tre, ce qui séduit davantage».

Les principaux diplômes du secteur

Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Technicien informatique - Bac+2 : IUT informatique, DUT Génie Electrique et Informa-
tique Industrielle, BTS Informatique de Gestion
- Bac+3 : Licence professionnelle TélécommunicationsTechnicien réseaux

Ingénieur développeur
- Bac+4 à Bac+5 : Ecole d’Ingénieur, Polytech’, Maîtrise Mé-
thodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises 
(MIAGE), DESS Informatique Industrielle, DESS Ingénierie 
Informatique...

Concepteur

Analyste fonctionnel

Chef de projets
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 Conseil : 
    des perspectives de recrutement limitées
    et une absence de tension

Un recrutement tributaire de la conjoncture

La nature même de l’activité de conseil (très cyclique) n’in-
cite pas les entreprises du secteur à se doter de structures 
trop gourmandes en effectifs (surtout quand cette «nature» 
s’accompagne d’un manque de moyens). En effet, les projets 
étant généralement limités dans le temps et souvent conclus 
au dernier moment, la visibilité reste toute relative.

Rien d’étonnant dans ces conditions à ce que les dirigeants 
soient réservés lorsqu’il est question de recrutements futurs. 
D’après eux aucune vague massive d’embauches n’est 
prévue dans le secteur, et seul un regain important d’ac-
tivité engendrera des recrutements supplémentaires (en 
dehors du cas des très petites structures qui chercheront peut 
être à se renforcer pour assurer leur croissance).

La recherche de profi ls performants

Les dirigeants recherchent en priorité des gens ayant «un très 
bon niveau», c’est-à-dire possédant les diplômes adéquats 
et disposant également une expérience signifi cative. Celle-
ci reste en effet un critère de sélection incontournable : «on 
ne peut pas prendre des gens qui sortent de l’école car ce mé-
tier requiert de l’autonomie» explique ainsi un responsable 
de cabinet de conseil. Un autre précise : «on veut des gens qui 
puissent apporter quelque chose immédiatement».

Les entreprises veulent donc des collaborateurs effi caces, 
connaissant bien leur métier et étant capables de s’adapter 
rapidement car le travail est très diversifi é. 
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Ce haut degré d’exigence amène les interlocuteurs à consi-
dérer le recrutement comme un «risque», dans la mesure où 
l’embauche d’une personne ne faisant pas l’affaire aura des 
répercussions (aussi bien humaines qu’économiques) immé-
diates sur l’activité de la société.

Les responsables du secteur accordent également de l’impor-
tance au caractère des candidats, car le relationnel est jugé 
essentiel dans ces métiers, surtout dans des petites struc-
tures. Le directeur de l’une d’entre elles avoue ainsi vouloir 
«prendre du plaisir dans son travail», ce qui rend l’aspect 
humain d’autant plus important.

Pour leur recrutement, les entreprises privilégient les annon-
ces sur sites Internet spécialisés car le service est pratique, 
peu coûteux et génère beaucoup de retombées. La presse 
spécialisée (malgré des retours «moyens»), les candidatures 
spontanées, le réseau relationnel, l’ANPE (même si les pro-
fi ls dirigés vers les entreprises correspondent rarement aux 
attentes des entreprises), et l’APEC sont à des degrés moin-
dres d’autres vecteurs de recrutement. Le recours à des ca-
binets de recrutement reste exceptionnel (uniquement pour 
certains profi ls pointus), en raison du coût élevé de la pres-
tation. L’intérim n’est pas très développé dans ce secteur, car 
les compétences recherchées y sont rarement présentes.

Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Commercial - Candidats peu nombreux mais les besoins sont faibles

Consultant achats - «Il y a plus d’offres d’emplois que de demandeurs dans ce secteur»

Autres principaux 
métiers du secteur

- Un responsable d’agence de communication indique que lorsqu’il 
publie le soir, sur Internet, une offre pour un emploi au sein de son 
entreprise, il a quasiment 100 candidatures le lendemain matin

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence dans 

le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)
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Un marché de l’emploi qui n’a rien de parfait

En dépit de l’absence relative de tensions évoquée par ailleurs, les dirigeants d’entreprise 
de conseil ont parfois des surprises lorsqu’ils cherchent à recruter. Plusieurs d’entre eux ont 
ainsi eu l’occasion de constater que certains profi ls présents sur le marché ne correspon-
daient pas du tout aux attentes de sociétés comme les leurs. 

Dans les réponses qu’ils reçoivent après avoir passé une annonce, certaines émanent de 
personnes clairement surqualifi ées pour les postes proposés, ce qui signifi e qu’il y a certai-
nement des blocages à l’accès à des jobs «supérieurs» dans le secteur. 

A l’autre extrême, certains présentent des profi ls complètement inadaptés à l’embauche 
(qualifi cation inadéquate, aucune expérience). 

Cette situation témoigne de l’attractivité du métier, mais également de la mauvaise orien-
tation de certaines personnes qui tentent leurs chances dans une profession attractive, sans 
avoir réellement les moyens de s’y imposer.

Les principaux diplômes du secteur

Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Informaticien - Bac+2 (DUT informatique)

Infographiste

- Bac+2 (BTS graphisme)Graphiste

Maquettiste

Chargé de mission marketing - Bac+4 (Maîtrise de marketing)

Dirigeant
- Bac+4 à Bac+5 en provenance d’écoles de commerce ou de 
communication Chef de publicité

Conseiller en communication

Directeur artistique - Bac+4 à Bac+5 en provenance d’écoles d’arts et de dessin, 
type ENSEP, Institut d’Arts Visuels (IAV) ou école BoulleDirecteur de studio

Ingénieur développeur
- Ecoles d’ingénieurs

Concepteur

Consultant achats - Bac+4 à  Bac+5 (Maîtrise Management de l’Achat Industriel 
(MAI), DESS Gestion)
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 Etudes techniques : 
    à la recherche de dessinateurs projeteurs

Un recrutement ciblé

Le recrutement des bureaux d’études (qu’ils soient portés sur 
l’industrie, l’architecture intérieure ou le design) est concen-
tré sur quelques profi ls (dessinateurs projeteurs, chefs de 
chantier, designers…) et devrait s’avérer assez limité au 
cours des prochaines années d’après les dirigeants rencon-
trés. En effet, outre la question des moyens souvent peu im-
portants des bureaux d’études, se pose aussi le problème de 
l’organisation du travail dès lors que l’on franchit un certain 
seuil en nombre de salariés (lourdeur administrative, problè-
mes de communication…).

Ces structures réduites qui mettent en avant leur réactivité 
n’ont donc pas vocation à recruter abondamment, et préfèrent 
des embauches ciblées. «On recrute des gens à potentiel, 
capables d’amener un plus» explique ainsi une dirigeante 
d’agence de design et d’architecture intérieure.

Pour ces recrutements précis, les entreprises miseront sur des 
diplômés pour tous les postes, ayant si possible de l’expé-
rience (même si elles savent que ces profi ls expérimentés 
sont rarement sur le marché). Dans les bureaux d’études tra-
ditionnels, on cherche avant tout des personnes maîtrisant 
les logiciels de dessin (comme Microstation) et ayant déjà 
eu une petite expérience dans le métier afi n de gagner du 
temps. Former un dessinateur projeteur peut en effet s’avérer 
très long si les bases de départ sont insuffi santes : un direc-
teur de bureau d’études considère ainsi qu’il «gagne un an en 
prenant quelqu’un qui maîtrise déjà Microstation».
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Des outils de recrutement défi cients

Il semble qu’il n’y ait pas de méthode miracle (dans ce sec-
teur comme dans les autres) pour mener à bien un recrute-
ment. Les entreprises visitées s’appuient beaucoup sur les 
candidatures spontanées qu’elles reçoivent. Elles passent 
aussi des annonces dans la presse et sur Internet pour re-
cruter, ou auprès de l’APEC et de l’ANPE mais ces différents 
moyens leur apportent rarement satisfaction.

Un responsable de bureau d’études n’hésite pas à affi rmer 
que les besoins de recrutement sont mal ciblés par l’ANPE et 
par les agences d’intérim : «comme elles ne connaissent pas 
le métier, elles nous envoient n’importe qui». Même s’il cite 
l’intérim, les entreprises du secteur y ont assez peu recours, 
ne trouvant pas sur ce marché les compétences qu’elles re-
cherchent. Face à ces diffi cultés, certaines entreprises misent 
sur la cooptation et sur les réseaux de partenaires qu’elles 
ont établi au fi l des ans pour dénicher les perles rares.

Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Dessinateur projeteur - Absence de formation initiale en région Centre

Cartographe

Topographe

Architecte

Designer

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence 

dans le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)
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Une pénurie clairement identifi able

L’absence de formation initiale pour le poste de dessina-
teur projeteur en région Centre est d’après nos interlocu-
teurs la principale explication à la situation actuelle. La plu-
part des écoles sont à Paris et les diplômés préfèrent ensuite 
travailler là-bas plutôt qu’en province, d’autant plus qu’étant 
assez peu nombreux sur le marché, ils n’ont pas de pro-
blèmes pour trouver des postes à des conditions favorables 
(CDI, salaire élevé…).

Outre cette traditionnelle attraction parisienne qui concerne 
surtout les jeunes diplômés, il faut compter également avec 
la faible mobilité entre régions. Ainsi, un responsable de 
bureau d’études du Loir-et-Cher en manque criant de dessi-
nateurs projeteurs, a tenté de profi ter de la fermeture récente 
de nombreux bureaux d’études «voisins» pour recruter les 
personnes dont il avait besoin et proposer une solution à ces 
personnes qui venaient de perdre leur emploi, mais cela n’a 
pas été possible, car les licenciés étaient en général assez 
peu disposés à venir travailler dans une région éloignée 
de celle à laquelle ils étaient habitués. 

Une responsable d’agence d’intérim complète ces propos au 
sujet des dessinateurs en précisant : «ceux qui sont dans le 
Centre ne veulent pas bouger, même si c’est pour aller de Vie-
rzon à Tours, et ceux qui n’y sont pas ne veulent pas y venir !». 
Ce qui revient peut-être à pointer une nouvelle fois du doigt 
les problèmes d’attractivité de la région Centre.
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Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Graphiste - Bac+2 (BTS Arts graphiques)

Cartographe - Bac+2 (BTS Cartographie)

Topographe - Bac+2 (BTS Géomètre - Topographe)

Dessinateur projeteur - Bac+2 (BTS Dessin industriel, BTS Dessin Assisté par Ordinateur, BTS 
Informatique industrielle, BTS Design Conception de Mobilier...)

Architecte d’intérieur
- Master d’Architecture, diplôme d’Etat

Designer

Responsable - Bac+5

Les principaux diplômes du secteur

 Formation

 Informatique : 
    une formation continue sous-exploitée, 
    une formation initiale en progrès

Des plans de formations délaissés

Les entreprises du secteur ont tendance à négliger la for-
mation de leurs salariés, qui se résume souvent à la portion 
congrue : formation d’intégration pour les recrues puis pour 
l’utilisation des nouveaux logiciels. Certes, au sein de grou-
pes de taille importante, des plans plus ambitieux sont mis 
en place afi n de répondre aux besoins personnalisés des 
salariés. Mais cela reste marginal. Pour les autres, cela re-
lève avant tout d’un choix par défaut, lié principalement à un 
manque de moyens.

63
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



Nos interlocuteurs affi rment tous qu’ils aimeraient investir 
davantage dans la formation car ils estiment indispensable 
que leur personnel soit formé pour ensuite être employable 
sur n’importe quel projet. Un dirigeant  avance même : «notre 
capital à nous SSII, ce sont les ressources humaines». Le 
besoin en formation est donc criant, mais rarement assouvi. 
En guise de palliatifs, nombreux sont ceux qui encouragent 
leurs salariés à pratiquer l’autoformation (notamment via le 
E-learning 1) pour se tenir informé des nouvelles pratiques.

Une évolution positive de la formation initiale
en dépit de problèmes persistants

Les dirigeants rencontrés parlent d’une «évolution positive» 
des Universités. Ils jugent que dans leur ensemble, les diffé-
rentes formations sont désormais plus professionnelles, 
et accordent une place moins importante qu’avant à la théo-
rie. L’aspect technique notamment est correctement ensei-
gné, d’après nos interlocuteurs.

En revanche, ils déplorent que ces formations ne préparent 
pas du tout les diplômés au contact avec le client : 

 «L’aspect communication est oublié ce qui est dom-
mage puisque c’est l’une des facettes du métier de techni-
cien qui lors des défaillances techniques doit rester pro-
fessionnel et courtois face aux clients en colère». 

Cette notion de relation clientèle est souvent occultée par 
les jeunes attirés par ce métier. L’entreprise doit alors s’ef-
forcer de réduire le décalage entre leurs connaissances 
techniques pointues et leur faible expérience, et les encadrer 
pour les guider vers l’autonomie et leur confi er des projets 
clients 2.

1 → Apprentissage en li-
gne via des cours dispo-
nibles sur Internet.

2 → Les dirigeants esti-
ment que les embauchés 
sont opérationnels au 
bout de 6 mois, capables 
de mener à bien un projet 
client après 1 an et prêts 
à encadrer les autres au 
bout de 3 ans.
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L’autre grief des entrepreneurs est lié directement à leurs be-
soins du moment : «les technologies IBM et Cobol ne sont 
plus enseignées alors que cela répondrait à un vrai besoin». 
Pour eux, cela semble indiquer que «les établissements de 
formation ne sont pas au courant des besoins des entreprises, 
il y a un vrai décalage». 

Leur sentiment est qu’on ne forme pas assez d’informa-
ticiens à l’heure actuelle, et surtout qu’on ne les forme 
pas sur les bonnes technologies. Ils reconnaissent tou-
tefois qu’il est toujours diffi cile de faire coïncider les 
besoins dans le temps, surtout dans leur domaine 
d’activité : 

 «Si on lance une formation sur ces technologies 
aujourd’hui, en aura-t-on encore besoin dans 4 ans ?» 
demande ainsi l’un d’entre eux.

Le sous-équipement des IUT 1 (où les étudiants travaillent 
parfois avec des logiciels datant de 1998, qui sont donc dé-
passés) a également été évoqué comme un point à améliorer. 
Enfi n, certains ont remis en cause des formations comme la 
licence MATIC 2, qu’ils jugent peu adaptée aux besoins du 
marché car les techniques de marketing «en ligne» diffèrent 
trop peu des traditionnelles pour justifi er une formation spéci-
fi que, et à l’arrivée les diplômés MATIC doivent souvent trou-
ver un emploi dans d’autres secteurs.

Peu de place pour les stagiaires

Pour conclure sur la formation initiale, on constate également 
que les entreprises prennent assez peu de stagiaires, es-
sentiellement par manque de temps et aussi parce qu’elles 
n’ont pas forcément de projets à leur confi er. 

C’est là encore un choix par défaut, dicté en premier lieu par 
le taux d’encadrement élevé que réclament les stages : «à 
court terme c’est plus une perte de temps qu’une valeur ajou-
tée» n’hésite pas à dire un responsable à propos des stages. 

1 → Instituts Universi-
taires Technologiques.
2 → Marketing et nou-
velles Technologies de 
l’Information et de la 
Communication.
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Pourtant, cette même personne reconnaît que 

 «Prendre des gens en stage avant de les recruter, c’est 
l’idéal car cela leur permet de se familiariser avec le 
métier et le fonctionnement de l’entreprise, pour ensuite 
être opérationnels rapidement». 

La contradiction entre les souhaits et la réalité est donc appa-
rente, et les entreprises doivent jongler avec au quotidien.

 Conseil : 
    des plans de formation «virtuels», 
    une formation initiale en plein essor

Une formation non prioritaire

Quelques entreprises de conseil misent sur une formation 
«permanente» concernant la technique, le travail en groupe, 
les ressources humaines, les langues… Cela répond alors aux 
besoins d’évolution exprimés par les salariés. Par ailleurs 
les nouvelles recrues reçoivent généralement une formation 
aux outils informatiques internes afi n de pouvoir participer ra-
pidement aux différents projets.

Cependant, le conseil reste un secteur où dans l’ensemble la 
formation est négligée, souvent faute de moyens. «Nous 
n’avons pas le périmètre nécessaire pour cela» avoue ainsi un 
gérant d’entreprise de conseil en achats, dont la société n’a 
pas de plan de formation. Il précise toutefois : «on apprend de 
nos clients tous les jours car l’activité est très formatrice et la 
remise en cause y est permanente». Un témoignage parmi tant 
d’autres qui confi rme la portée limitée de la formation dans 
des entreprises qui se concentrent avant tout sur le court ter-
me et qui éprouvent des diffi cultés à se projeter. 
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Une formation initiale en plein développement 
mais qui devra être mieux encadrée

La dernière décennie a été marquée par l’apparition de 
nombreuses formations, dans le domaine de communica-
tion notamment. Les dirigeants s’en félicitent surtout lorsqu’ils 
comparent la situation actuelle à celle qu’ils ont connue dans 
le passé, quand les diplômes type BTS de communication 
n’existaient pas encore et que «l’on choisissait ce métier par-
fois par hasard» comme le reconnaît un dirigeant.

Dans leur ensemble toutes les activités de conseil bénéfi cient 
de cette évolution positive. Le contraste est d’autant plus 
grand que le boom actuel s’accompagne d’une profession-
nalisation des fi lières, désormais moins généralistes. Un 
responsable confi e à ce sujet : «avant les diplômés avaient 
une idée de ce qu’est la communication mais n’étaient pas 
opérationnels». Néanmoins la communication regroupe beau-
coup de métiers différents (design, journalisme, attaché de 
presse…) et ce gérant précise qu’il y a «encore du travail à 
faire».

Le vrai problème est que le succès de ces formations pro-
duit au fi nal trop de diplômés en communication (une 
cinquantaine chaque année à Orléans, par exemple) par 
rapport au marché. Ce sureffectif potentiel induit un ris-
que de chômage important, d’autant plus que d’après nos
interlocuteurs : «le papy-boom ne devrait pas arranger les 
choses». La plupart des sociétés profi teront en effet de cette 
occasion pour réduire leurs effectifs et non pour embaucher. 

De plus, un BTS de communication fait commencer le diplômé 
au «bas de l’échelle» de la profession et il n’est ensuite appa-
remment pas évident de grimper les échelons («le conseil en 
communication est un métier dans lequel il est diffi cile de s’in-
sérer et d’avancer» indique ainsi un dirigeant pour témoigner 
de la faible mobilité interne).
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Outre le volume, se pose aussi le problème de la qualité. 
Un gérant dans le domaine du conseil en achats explique : 
«on a besoin de formations de bon niveau, mais trop peu de 
3ème cycles existent». Il déplore le fait qu’il existe beaucoup 
plus d’écoles de «ventes» que d’écoles spécialisés dans les 
achats. Cette défi cience de l’offre de formation pénalise 
l’activité car elle génère une pénurie de main d’œuvre très 
qualifi ée (alors que le secteur est attractif).

Des stages comme porte d’entrée potentielle

Les entreprises du secteur prennent régulièrement des sta-
giaires. Elles reçoivent énormément de demandes, et les 
responsables choisissent en fonction de l’école et du cursus. 
Chaque stagiaire a ensuite une mission et fait l’objet d’un 
suivi, car «le stage doit apporter aux deux parties pour être 
vraiment bénéfi que».

Les responsables reconnaissent qu’ils ne peuvent pas en 
prendre trop fréquemment car cela se révèle «très gourmand 
en temps» mais cela ne les empêche pas d’être favorables 
aux stages car ils considèrent que «c’est une bonne solution 
pour vérifi er l’intérêt des jeunes pour le métier». D’ailleurs 
dans la plupart des entreprises visitées, on recense plusieurs 
salariés qui ont été recrutés à l’issue de leur stage. 

 Etudes techniques : 
    des entreprises conscientes de l’apport 
    de la formation

Un œil bienveillant sur la formation

La formation interne (qui porte notamment sur les logiciels) 
est très importante («il faut du temps pour bien former une 
personne»). Les dirigeants déclarent ne pas avoir de problè-
mes avec ces durées de formation et se disent «toujours 
prêt à investir dans la formation pour les membres de [leur] 
équipe» car ils savent que c’est profi table à l’ensemble de 
l’entreprise.
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L’idée dominante est de répondre aux besoins «qui se créent 
au fur et à mesure». Les formations de mises à jour pour les 
logiciels informatique doivent permettre d’intégrer régulière-
ment les évolutions technologiques incrémentales. 

Néanmoins, les besoins de certaines entreprises sont très 
spécifi ques (formation sur les logiciels de conception et de 
visualisation 3D) et il est parfois dur de trouver des forma-
teurs dans ces domaines (hormis ceux qui ont mis au point 
ces logiciels). Dans ces établissements les séances de for-
mation se font donc plus rares.

Une formation initiale handicapée 
par une absence gênante

Dans l’ensemble, les formations initiales existantes sont consi-
dérées comme bonnes, même si la plupart des interlocuteurs 
tiennent à préciser : «après le diplôme il y a encore beaucoup 
à apprendre pour un dessinateur ou un architecte». Pour eux, 
cette période de «perfectionnement» n’est possible pour une 
entreprise que dans le cadre d’un CDI. CDD et intérim n’of-
frent pas ce «luxe» : «on ne peut pas se permettre de former 
une personne pour la voir partir ensuite».

Le principal problème de la formation initiale a déjà été évo-
qué plus haut : il vient du fait qu’il n’existe pas de formation 
de dessinateur projeteur dans la région Centre, d’après 
les dirigeants interrogés, alors que cela répondrait à un vrai 
besoin.

Des stages aux multiples facettes

L’apport des stages est diversement apprécié. Si toutes les 
entreprises visitées déclarent prendre régulièrement des sta-
giaires, certaines considèrent cela «plus comme une charge 
qu’un complément» et préfèrent en prendre à un niveau d’étu-
des élevé «pour qu’ils apportent un vrai plus». 
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D’autres y voient l’occasion rêvée pour leurs salariés de «re-
formaliser» leurs savoirs puisqu’ils sont alors dans une si-
tuation où ils doivent transmettre. Une dirigeante avance que 
même les stages niveau collège (3ème) sont intéressants dans 
la mesure où ils peuvent «faire naître des vocations» 1.

1 → Elle cite l’exemple 
d’un ancien collégien 
venu faire son stage 
dans son entreprise et 
qui est aujourd’hui à 
la tête d’une agence de 
communication, ce qui 
constitue une «fi erté» 
pour cette dirigeante.

 Enjeux et phénomènes émergents

 Informatique : 
    mutations économiques et évolutions 
    technologiques au cœur des préoccupations

Des clients qui quittent la région...

L’inquiétude principale des gérants de SSII consultés pour les 
années à venir est liée à ce qu’ils appellent la «désertifi cation 
de la région Centre». A travers cette expression volontaire-
ment provocatrice, ils évoquent la réduction du nombre de 
donneurs d’ordres en région Centre, provoquée par le dé-
part ou la fermeture d’entreprises importantes. 

Leurs déclarations laissent transparaître clairement ces in-
quiétudes : 

 «Banques et caisses de retraites fuient la région pour 
partir vers des villes comme Nantes, Montpellier, Rennes 
ou Paris. Certains de nos clients automobiles, comme 
Matra, ont fermé. Et on ne voit personne arriver pour 
les remplacer, à part des entreprises de logistique, mais 
dans ces grands entrepôts, il n’y en a pas beaucoup qui 
travaillent sur ordinateur ! Le mieux pour nous serait 
que des puissances administratives soient délocalisées 
ici, mais pour l’instant ce n’est pas le cas». 

Un autre dirigeant corrobore ces propos : «on vit mieux quand 
on a un potentiel de clients important, donc c’est crucial d’en 
faire venir de nouveaux». Il parle d’un «appauvrissement de 
l’emploi» en région Centre.
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... et des concurrents qui vont voir encore plus loin

Au-delà des frontières de la région, le secteur dans son en-
semble est également menacé par la délocalisation de cer-
tains emplois. 

Des entreprises du secteur n’hésitent plus désormais à ouvrir 
des fi liales dans des pays comme la Tunisie, la Roumanie ou 
l’Inde pour y confi er des projets de développement à des in-
génieurs très qualifi és mais faiblement rémunérés (aux alen-
tours de 500 € par mois en Tunisie).

Cette concurrence étrangère n’est pas encore organisée mais 
elle devrait avoir des répercussions à moyen terme sur l’éco-
nomie du secteur (perte de nombreux marchés pour les en-
treprises qui ne suivront pas le mouvement et rapprochement 
de certaines entreprises).

Parmi les dirigeants rencontrés, certains nous ont confi é que 
les tarifs existant à l’étranger pourraient les amener à envi-
sager la délocalisation d’une partie de leur activité dans des 
pays comme la Tunisie (qui présente l’avantage d’être franco-
phone). Leur entreprise conserverait une interface en France 
pour la proximité mais ouvrirait une fi liale à l’étranger pour y 
sous-traiter la partie technique.

Pour d’autres, l’offshore est déjà une réalité. L’exportation 
de services à valeur ajoutée mais à moindre coût apparaît 
comme un nouvel enjeu pour le secteur. La nécessité de res-
ter compétitif face à l’émergence des pays à bas coûts 
(Inde, Chine…) et avec des niveaux de compétences équiva-
lents devrait pousser de plus en plus les entreprises françai-
ses à développer leurs unités étrangères afi n de pouvoir se 
présenter un peu partout comme des partenaires locaux et 
surtout d’affi cher des tarifs leur permettant de rivaliser.
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Maîtriser l’innovation et le changement

Provoquant un changement des mentalités, l’évolution spec-
taculaire des technologies a incité les entreprises (de tous 
secteurs) à s’équiper, celles-ci percevant désormais mieux 
qu’avant l’apport d’un outil tel qu’Internet en matière de sim-
plifi cation du travail. 

Ces mutations technologiques (permettant notamment une 
sécurisation croissante des paiements en ligne, une dématé-
rialisation des appels d’offre…) et psychologiques ont en-
traîné l’apparition de nouveaux marchés, comme celui de la 
téléphonie sur IP 1, qui auront à court terme des répercussions 
importantes sur l’emploi dans le secteur.

L’apparition de nouvelles technologies entraîne le dévelop-
pement de nouveaux services et donc de nouveaux métiers. 
En contrepartie d’autres disparaissent. Ainsi, la convergence 
des métiers de l’informatique et de la télécommunication, 
devrait entraîner la disparition progressive des métiers des 
télécommunications tels qu’on les connaît aujourd’hui. De 
même le développement pur est voué à être complètement 
sous-traité à des unités étrangères, les entreprises du secteur 
privilégiant de plus en plus le service (études et conseil) au 
détriment de la technique.

Ces différents mouvements traduisent bien la dynamique 
dans laquelle s’inscrivent les prestataires de services infor-
matiques. L’anticipation du changement (via un travail de 
veille technologique et économique) est indispensable à leur 
croissance. Un entrepreneur l’exprime ainsi : 

 «On a besoin d’innover pour survivre, de créer de 
nouveaux emplois, sinon on meurt».

Le problème pour ces entreprises, est qu’il n’est pas toujours 
évident de se projeter, faute de moyens (faible investisse-
ment dans la formation et problèmes récurrents pour recruter 
des profi ls performants) ou simplement en raison de la faible 
visibilité du marché. 

1 → IP (Internet Proto-
col) : IP est le protocole 
spécifi que à Internet, qui 
se charge de transmettre 
les données sous forme 
de paquets. Le principe 
de la téléphonie sur IP 
(ou voix sur IP) est de 
faire circuler sur Inter-
net, grâce au protocole 
IP, des paquets de don-
nées correspondant à 
des échantillons de voix 
numérisée.
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Un des dirigeants rencontrés pose ainsi cette question cru-
ciale : «les projets actuels vont nous occuper pendant 3 ou 4 
ans, mais après on fera quoi ?». La réponse apportée à cette 
interrogation déterminera en partie les tendances futures du 
secteur.

 Conseil : 
    un secteur sous la menace économique

L’incontournable conjoncture

Le contexte économique pèse de manière importante sur 
l’activité des entreprises de conseil. En effet lorsque la période 
est «trouble» (économiquement et/ou politiquement), les en-
treprises clientes réduisent leurs investissements et les bud-
gets «communication» ou «recours au conseil» sont souvent 
ceux qui sont visés en 1er. Ainsi la période post 11 septembre 
2001 a été diffi cile pour certains prestataires de conseil. Le 
décalage est en général de 6 mois entre le début de la crise et 
la répercussion sur l’activité des entreprises du secteur.

Menée au cours de l’année 2006, en pleine crise du CPE, 
l’étude a recueilli les témoignages de dirigeants inquiets, qui 
s’attendaient tous à une année 2007 délicate en raison de 
l’échéance électorale (qui génère souvent de l’attentisme 
à tous les niveaux). Mais avant ces enjeux nationaux, c’est 
d’abord l’économie régionale qui préoccupe les responsables 
du secteur. Ainsi, ils s’inquiètent vivement de la «désertifi -
cation» de la région Centre, qui a déjà été évoquée par les 
prestataires de services informatiques, et qui est synonyme 
pour toutes les entreprises positionnées sur des prestations 
intellectuelles de pertes de marchés et d’une diminution de 
l’attractivité de la région (notamment au sud de la Loire).
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Quand la guerre des prix fait des victimes

Le secteur du conseil souffre également d’une concurrence 
importante, qui est à l’origine d’une logique défl ationniste. 
Les responsables interrogés évoquent : «une nuée de mi-
crosociétés qui apparaissent et disparaissent» et dénoncent 
parmi elles la présence de «casseurs de prix», de «défonceurs 
de portes ouvertes» et autres «réinventeurs de fi ls à couper le 
beurre». Des propos sévères qui condamnent en fait les prati-
ques commerciales «agressives» de quelques indépendants.

En effet, l’informatisation croissante de métiers comme ceux 
de maquettistes ou de graphistes les a rendu paradoxale-
ment plus accessibles : il suffi t de peu pour s’équiper et dès 
lors, chacun peut créer chez lui, sur son PC, ce qui a favo-
risé l’émergence de prestataires indépendants, entrant en 
concurrence directe avec les cabinets et les agences déjà 
installés.

Cette nouvelle donne, combinée à la systématisation des 
appels d’offres, favorise les contrats ponctuels et réduit la 
visibilité des acteurs du secteur, alors qu’il y a trois ou quatre 
ans de cela, 60% du chiffre d’affaires de certaines sociétés 
était assuré en début d’année via le renouvellement tacite de 
nombreux contrats.

De manière générale, les prestataires de conseil sont tous 
confrontés à des clients qui «veulent payer moins mais en 
avoir plus». Les dirigeants parlent d’une dégradation des 
relations entre clients et agences, celles-ci n’étant plus vues 
réellement comme des partenaires. 

Cette évolution des mentalités s’avère gênante lorsqu’il 
s’agit d’intervenir en amont (pour la communication notam-
ment) et «joue sur la motivation des troupes». Ils déplorent le 
fait que les cabinets de conseil ne soient plus respectés. La 
généralisation des appels d’offres est d’après eux le meilleur 
exemple de cette évolution : 
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 «On ne tient plus compte des antécédents et des re-
lations humaines, on nous fait tous bosser sur un projet 
pour au fi nal n’en retenir qu’un, celui qui aura le plus 
baissé ses tarifs !».

Un avenir en pointillés

Dans ce contexte, il n’est pas évident pour les entrepri-
ses du secteur de prospérer. La complexité du métier est 
réelle : «beaucoup d’entreprises disparaissent rapidement 
parce qu’elles ne voient pas la globalité du métier» avance 
un gérant. 

Pour y faire face, certaines parient sur une diversifi cation 
transversale de leur activité (conseil en stratégie, formation, 
communication, développement multimédia, évènementiel…) 
qui entraînera forcément de nouvelles offres ainsi que le 
recours à d’autres compétences (la polyvalence devenant 
impérative).

Moins ambitieuses mais tout aussi déterminées, d’autres mi-
litent pour une action commune des agences de conseil qui 
viserait à alerter les pouvoirs publics de l’état réel (manque de 
moyens, concurrence exacerbée, dégradation des relations 
entre clients et prestataires…) d’un marché qui a pourtant tout 
pour être porteur (salariés qualifi és, réactifs, et services po-
tentiellement générateurs de valeur ajoutée pour l’ensemble 
de l’économie).
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 Etudes techniques : 
    une période diffi cile, annonciatrice 
    de changements

Une conjoncture pesante, 
synonyme de faible visibilité

Les bureaux d’études sont évidemment tributaires de la 
conjoncture : «quand l’économie va mal, les commerçants 
ne font pas de travaux» explique ainsi un gérant de cabinet 
d’architecture intérieure. La donne est la même pour les bu-
reaux d’étude travaillant surtout pour l’industrie, notamment 
pour des grands groupes. Ils subissent de plein fouet la vie 
économique mouvementée de ces derniers, qui sont réguliè-
rement vendus et rachetés par des fonds de pension étran-
gers, pratiquant souvent «l’essorage» et cherchant à renégo-
cier les contrats à la baisse voire à y mettre fi n.

Tout cela rend l’activité très irrégulière et incite les dirigeants 
à considérer que le facteur principal de risque est lié à la fai-
ble visibilité de l’activité : «il est très diffi cile de faire des pré-
visions au-delà de trois mois, mais il ne faut pas se tromper 
dans ses décisions» indique une dirigeante. D’après elle, cette 
visibilité réduite est inhérente au secteur, mais le contexte ac-
tuel aggrave la situation. Tous signalent d’ailleurs que l’activité 
est très variable au cours de l’année, et parfois d’une année 
sur l’autre.

Une concurrence loin d’être pure et parfaite

Sur le marché de l’étude technique à l’attention des indus-
triels, une concurrence étrangère est en train d’apparaître 
(essentiellement en provenance de Roumanie) ce qui pèsera 
à terme sur l’ensemble de l’activité en tirant les tarifs vers le 
bas. 
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Dans le domaine de l’architecture intérieure, de nombreuses 
franchises de magasins ont un agenceur attitré (en général 
basé sur Paris) et il est très diffi cile de rentrer sur certains 
marchés (pharmacie, optique, boulangerie) où les spécialis-
tes sont privilégiés. 

Des bureaux d’études qui envisagent 
des solutions radicales

Dans le secteur de l’architecture intérieure, la tendance est 
actuellement à la concentration : beaucoup de cabinets se 
font «avaler» par des «grosses» menuiseries qui ont besoin 
de bureaux d’études. Parmi ceux que nous avons rencon-
trés, certains ont déjà été approchés pour intégrer une de ces 
structures. Les dirigeants concernés y réfl échissent, car pour 
eux la pérennité passera sûrement par là, cette intégration 
semblant indispensable pour lutter face aux leaders du mar-
ché et à leurs moyens importants leur permettant d’accorder 
remises, rabais et ristournes.

En ce qui concerne l’étude technique traditionnelle, nombreux 
sont les bureaux d’études (dans la région et en dehors) qui 
ont mis la clé sous la porte au cours des dernières années en 
raison d’un chiffre d’affaires insuffi sant. Pour accroître leur 
compétitivité et affronter la concurrence étrangère, certains 
ont donc déjà réalisé des études de faisabilité concernant la 
délocalisation d’une partie de leurs activités dans des pays 
étrangers comme la Roumanie. Le différentiel de prix n’est vi-
siblement à l’heure actuelle pas assez important pour justifi er 
une telle décision car cela s’avérerait trop coûteux en termes 
de transport et pourrait poser des problèmes pour les délais. 
Mais tout semble indiquer que certains opteront prochai-
nement pour cette solution afi n de répondre aux exigences 
toujours plus strictes de leurs clients.
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sservices opérationnels

ddes prestataires es prestataires 
qui se positionnent en partenairesqui se positionnent en partenaires

Secteur assimilable à un patchwork, faisant cohabiter en-
tre autres la mise à disposition de personnel, le transport de 
fonds et l’enlèvement de déchets, les services opérationnels 
ne bénéfi cient pas d’une identifi cation aisée. Il est toutefois 
possible de les rassembler derrière une bannière commune, 
celle des services non-rattachés directement au cœur de 
métier des entreprises, et qui par conséquent ont été exter-
nalisés depuis déjà de nombreuses années afi n de réaliser 
de substantielles économies (les tâches en question étant 
confi ées à des spécialistes).

Dans le cadre de cette étude nous avons volontairement lais-
sé de côté des activités comme la location de véhicules ou la 
maintenance industrielle, en raison du rôle faiblement straté-
gique de la première et de l’absence d’interlocuteurs réceptifs 
pour la seconde. Cela nous a permis de nous concentrer sur 
les principaux métiers de ce secteur, à savoir la sélection 
et mise à disposition de personnel (englobant cabinets de 
recrutement et agences d’intérim), le nettoyage, la sécurité, 
ainsi que les services annexes à la production (en priorité 
le secrétariat et la traduction, et les centres d’appels), qui sont 
chacun l’objet d’une analyse détaillée.
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Les entreprises du secteur sont en général assez gourman-
des en personnel. C’est notamment le cas des prestataires 
de nettoyage, de sécurité et des centres d’appels, dont les 
effectifs dépassent très souvent la centaine de personnes par 
lieu de travail. Ces structures importantes appartiennent pour 
la plupart à des groupes d’envergure nationale (voire in-
ternationale) qui s’appuient sur la force de leur réseau pour 
quadriller le territoire. 

Les agences d’intérim affi chent elles aussi des effectifs im-
posants, mais seulement si l’on tient compte du personnel 
employé dans le cadre d’un contrat d’intérim pour le compte 
d’autres entreprises. Le personnel « interne » à ces agen-
ces est lui plus restreint (dix personnes par agence au maxi-
mum).

Les salariés du secteur sont dans l’ensemble assez jeunes, la 
moyenne d’âge s’établissant à 30 ans. Cela correspond à la 
nature de certaines activités, plutôt physiques et/ou contrai-
gnantes (nettoyage, assainissement, gardiennage, télémar-
keting) et donc mieux adaptées à un public jeune. 

Le faible niveau de qualifi cation est une autre caractéristi-
que du secteur. C’est particulièrement vrai pour les opération-
nels en nettoyage et en sécurité, souvent dépourvus de diplô-
mes. Le niveau de formation est supérieur (Bac+2 minimum) 
pour les postes à responsabilité au sein de ces activités, ainsi 
que dans les agences d’intérim. Sur les postes peu qualifi és, 
le turn-over est assez élevé (surtout dans le nettoyage) et les 
entreprises ont souvent recours aux CDD et à l’intérim pour 
assurer une continuité de la prestation.

Au niveau national, des évolutions réglementaires pour-
raient modifi er la donne au cours des prochaines années. 
Ainsi, dans la sécurité tous les intervenants devront être diplô-
més à l’horizon 2009, ce qui aura nécessairement un impact 
sur la formation et le recrutement. 
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D’autres évolutions sont déjà en cours, comme celle concer-
nant les agences d’intérim qui peuvent désormais proposer 
des CDI et se positionnent ainsi sur le marché du recrute-
ment, ce qui nécessite le recours à d’autres compétences et 
à d’autres méthodes.

le secteur en régionle secteur en région ccentreentre

La région Centre abritait en 2005 plus de 1 940 établisse-
ments appartenant au secteur des services opérationnels, 
qui occupaient 63 094 personnes. Des chiffres qui ont légè-
rement augmenté par rapport à 2004 (+1,3% pour le nombre 
d’établissements, +2,7% pour le nombre de salariés).

Si les services annexes à la production (748K) sont ceux 
qui comptent le plus d’établissements avec 765, devant les 
agences de travail temporaire (745B) qui en comptent 391, 
et les entreprises de nettoyage (747Z) qui étaient 265 en 
2005, c’est bien le travail temporaire qui génère le plus 
d’emploi avec 35 417 personnes. Rappelons toutefois que 
ce chiffre englobe en majorité des personnes ne travaillant 
pas directement dans les agences d’intérim, mais plutôt dans 
des secteurs comme l’industrie.

Les activités de nettoyage s’affi rment comme un pourvoyeur 
d’emplois important avec 12 294 salariés. Dans des propor-
tions bien moindres, on retrouve ensuite les services annexes 
à la production, qui emploient 3 868 personnes, ainsi que les 
prestataires de sécurité (746Z) qui occupent 3 524 salariés. 
L’assainissement dans sa globalité (collecte, traitement, et 
enlèvement des déchets divers) emploie également plus de 
3 000 personnes. On peut noter que les centres d’appel, 
dont il est souvent question dans le Centre lorsque l’on parle 
de création massive d’emplois, ne sont offi ciellement que 21 
(certains exerçant la même activité mais avec un code APE 
différent), mais qu’ils génèrent tout de même quasiment 1 800 
emplois.
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Au niveau de la représentation par département, le Loiret et 
l’Indre-et-Loire sont à nouveau ceux qui sont les mieux 
dotés dans ce secteur, regroupant à eux deux plus de 1 100 
établissements (soit 57% du nombre d’établissements de 
la région Centre) et surtout plus de 37 000 salariés (soit 59% 
de l’effectif total de la région dans ce secteur).
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 Sélection et fourniture de personnel : 
    des compétences très étendues pour
    des métiers basés sur le contact humain

Un monde de femmes

La 1ère chose qui interpelle lorsque l’on entre dans une agence 
d’intérim, c’est la composition des effectifs. On ne rencontre 
en effet quasiment que des femmes. De fait, dans les grands 
groupes spécialisés dans le travail temporaire, le personnel 
interne est composé à 80% de femmes. D’après les respon-
sables interrogés (femmes… et hommes), cela ne résulte pas 
d’une politique volontaire et s’explique avant tout par la na-
ture des tâches proposées (recrutement, accueil, contact) 
qui font appel à des «prédispositions féminines» (patience, re-
lationnel…), et par l’attrait qu’exercent les Ressources Humai-
nes sur les femmes (il est question de «sensibilité» d’après 
nos interlocuteurs).

Mais cette sur-représentation féminine est aussi liée à la fai-
ble attractivité de l’intérim pour les hommes («la plupart 
n’ont pas le réfl exe»), qui sont apparemment peu intéressés 
par des postes comme ceux d’assistants de recrutement («ils 
veulent tout, tout de suite» nous confi a à ce sujet une chargée 
de mission RH). 

Si certains s’accommodent parfaitement de ce fait, à l’instar 
de cette dirigeante d’un cabinet de recrutement, dont l’effectif 
est 100% féminin («c’est un plus car les femmes sont persévé-
rantes, tenaces et plus combatives que les hommes»), d’autres 
aimeraient que les effectifs soient un peu plus équilibrés et 
pensent qu’avoir un homme présent au sein de chaque agen-
ce serait une bonne chose, notamment lorsqu’il s’agit de faire 
face à l’agressivité de certains intérimaires (qui prend parfois 
une tournure physique, allant jusqu’à l’agression).

 Evolution des métiers
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Un référentiel métier clairement défi ni

Les pratiques des agences de travail temporaire étant assez 
précises en la matière, il est possible de dresser un «catalo-
gue» non exhaustif des compétences et qualités requises par 
chaque poste :

■ Directeur ou responsable d’agence (le titre de di-
recteur dépend de la maturité et de l’expérience de la 
personne) : profi l de manager commercial, maîtrise de 
l’aspect Ressources Humaines, aptitudes au travail en 
équipe, expérience et motivation

■ Chargé d’affaires / Attaché commercial (le titre 
varie selon les entreprises) : la personnalité et le rela-
tionnel comptent beaucoup pour la prospection, maî-
trise des bases juridiques

■ Responsable de recrutement : capacités d’ana-
lyse, relationnel, dimension commerciale, réactivité, 
expérience

■ Assistante de recrutement : capacités à cerner 
les profi ls et à mener un entretien (compétences RH), 
dimension commerciale et relationnelle (importante 
car elle discute avec les entreprises et les recrues), 
compétences juridiques et administratives (rédaction 
contrats, suivi), rigueur

■ Opérateur de saisie : dominante administrative, ri-
gueur, maîtrise de l’outil informatique. Ce métier est 
en voie de disparition au sein des agences d’intérim 
car les tâches administratives (comme la saisie des 
paies) sont de plus en plus externalisées.

De manière générale, pour l’ensemble des métiers de l’in-
térim, expérience, savoir-être, dimension commerciale, 
connaissances en RH, ainsi que motivation, rigueur, person-
nalité et gestion du stress sont les qualités privilégiées. 
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Dans les cabinets de recrutement, la qualité numéro 1 recher-
chée par les dirigeants chez leurs salariés est l’écoute («une 
écoute active») qui permet de cibler les profi ls ainsi que les 
besoins. Viennent ensuite la curiosité intellectuelle, les capa-
cités rédactionnelles, le sens commercial, la discrétion et le 
respect de la confi dentialité, ainsi que des aptitudes à com-
muniquer. Bref, «tout ce que l’on est en droit d’attendre de 
quelqu’un censé délivrer une prestation intellectuelle et qui a 
sa tête pour outil de travail», comme l’exprime une responsa-
ble d’agence de recrutement.

Des équipes relativement fi dèles

Que ce soit dans les agences d’intérim ou dans les cabinets 
de recrutement, les responsables parient sur la continuité et 
préfèrent s’appuyer sur du personnel expérimenté, connais-
sant bien l’économie locale. Le CDI est donc la norme dans 
ces entreprises («le CDI répond à notre logique de fi délisa-
tion des employés» explique un chef d’agence).

Le turn-over est moyen en région Centre : il n’est ici que 
d’environ 7%, «ce qui est dérisoire par rapport à la profes-
sion» précise une dirigeante, alors qu’il est beaucoup plus 
élevé à Paris. 

Nos interlocuteurs précisent toutefois que le turn-over est 
plus fort pour les jeunes : 

 «L’expérience au sein d’agences de travail temporai-
re est très prisée par les entreprises car elle est synonyme 
de gestion du stress, de productivité et de polyvalence. 
Donc certains viennent faire leurs armes chez nous, avec 
dès le départ des objectifs d’évolution en tête, puis profi -
tent d’opportunités pour partir».
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Le recrutement pour le client, étape cruciale

Si certains chefs d’agences évoquent en 1er lieu le rôle du 
commercial (qui parfois n’est autre que le responsable de 
l’agence lui-même) lorsqu’il est question de mettre en avant 
un métier-clé, la fonction de responsable de recrutement 
reste celle qui est citée le plus souvent. Son rôle est en effet 
situé au cœur du métier, à mi-chemin entre l’aspect commer-
cial et le recrutement. Un dirigeant justifi e ainsi son choix : 
«c’est elle qui sélectionne les candidats, et trouver le bon can-
didat, c’est la base de notre prestation de service».

 Activités de nettoyage : 
    une absence de qualifi cation aux postes de
    base, compensée par un encadrement étoffé

Une hiérarchie clairement défi nie

Les métiers de la propreté sont généralement défi nis comme 
des fonctions ne requérant pas de compétences particuliè-
res. C’est le cas pour les agents de service, personnes sans 
diplômes, dont les employeurs attendent essentiellement de 
la motivation, de la discrétion et un respect des règles pro-
pres à l’entreprise où ils interviennent («ils doivent éviter les 
confl its»). Un professionnalisme de tous les instants (ponc-
tualité, rigueur, attention…), et la conscience d’être au service 
de la satisfaction du client sont donc impératifs pour occuper 
cette fonction.

Pour des postes plus qualifi és, comme ceux de chefs d’équi-
pe, d’agents de maîtrise, d’inspecteurs ou de responsables 
d’exploitation, l’autonomie, le sens de la relation client, l’or-
ganisation, la disponibilité, la maîtrise de l’informatique 
et enfi n des capacités à encadrer et manager une équipe, 
sont autant d’atouts que doivent maîtriser les titulaires de ces 
postes. 
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Le management joue un rôle clé dans ces entreprises ayant 
opté pour structure pyramidale, avec différents niveaux de 
hiérarchie (un chef d’exploitation encadre en moyenne dix 
agents de maîtrise, qui encadrent eux-mêmes un certain 
nombre de chefs d’équipe et d’agents de services…).

Du personnel expérimenté et fi dèle

La plupart des opérationnels ont entre 40 et 50 ans, mais 
malgré cet âge avancé, les directeurs interrogés disent ne 
pas être préoccupés par les départs en retraite : «il y a déjà 
des jeunes qui arrivent pour ces postes de base, ce qui nous 
laisse le temps de voir venir». La pyramide des âges de ces 
entreprises nous apprend effectivement qu’un certain nombre 
d’opérationnels d’une vingtaine d’années ont été recrutés au 
cours d’une période récente. Les départs en retraite poseront 
davantage de problèmes pour les postes à responsabilités 
(chefs d’équipes, inspecteurs…) car il y a alors «perte d’un 
vrai savoir-faire» comme l’indique ce PDG d’une entreprise 
de nettoyage.

L’ancienneté est assez élevée dans ce secteur, beaucoup 
étant là depuis au moins dix ans : «quand ils ne font pas de 
bêtises, on les garde» explique un directeur d’agence. La fi -
délisation du personnel (recrutement en CDI) et la volonté 
de le faire évoluer (via la formation interne) sont des traits 
communs aux entreprises du secteur, qui expliquent en partie 
la faiblesse du turn-over.

Un tel constat peut paraître surprenant, dans un domaine où 
le temps partiel est roi (pour les postes d’agents de ser-
vice, il faut en moyenne plus de deux salariés pour obtenir un 
équivalent temps plein), et où les tâches à accomplir ont un 
côté «ingrat». Mais les perspectives d’évolution au sein de 
l’agence en passant progressivement les échelons (ouvriers 
de base, qualifi é, très qualifi é, chef d’équipe et parfois agent 
de maîtrise), et le fait que le temps partiel soit le plus souvent 
délibérément choisi par les ouvriers eux-mêmes (ce travail 
constituant pour eux une rémunération d’appoint), ont eu ten-
dance à fi déliser les employés du secteur.
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Le métier clé

Ouvrier effectuant la prestation qui est facturée au client, 
l’agent de service est indéniablement le métier-clé du sec-
teur, tant son rôle apparaît indispensable. De la qualité de 
sa prestation dépendra directement la satisfaction du client et 
donc le renouvellement ou non du contrat.

Des effectifs intègres et motivés

La sécurité est incontestablement une affaire d’hommes, 
les effectifs étant à plus de 90% masculins 1. La jeunesse 
est une autre caractéristique du métier, la moyenne d’âge ne 
dépassant pas les 30 ans. Les recrutements des dernières 
années ont accentué cette tendance, faisant entrer dans la 
profession de nombreux jeunes, venant prendre le relais de 
personnes qui avaient choisi ce métier à la sortie de l’armée 
et qui sont désormais proches de la retraite (ces départs ne 
poseront pas de problèmes car ils ont été anticipés). 

De manière générale, les salariés du secteur doivent possé-
der des capacités à réagir, à prendre des initiatives et à 
garder leur calme face à différentes situations (gestion du 
stress). L’intégrité est considérée comme la qualité première 
du métier, les responsables estimant que : «la confi ance est 
primordiale».

Les dirigeants privilégient les personnes stables dans leur 
vie, «afi n qu’elles soient stables dans leur travail». D’après 
l’un d’entre eux : 

 «Le profi l idéal c’est un père de famille de 35 ans, 
qui a deux gosses. On sait qu’il sera normalement plus 
sérieux et disponible que le jeune de 18 ans qui fait la 
fête, car lui il a une famille à nourrir». 

  Enquêtes et sécurité : 
    un secteur en quête de professionnalisation

1 → Un directeur d’agen-
ce précise, amusé, que la 
proportion est exactement 
inverse au sein de la fi liale 
de son groupe où sont 
assurées les prestations 
d’accueil.
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Un autre ajoute : «on voit assez rapidement si les gens sont 
faits pour ce métier, s’ils sont prêts à faire des sacrifi ces». 
Sérieux, motivation et disponibilité sont donc vivement re-
commandés pour les métiers de la sécurité.

Pour les postes de responsables d’exploitation, les compé-
tences managériales et commerciales sont impératives en 
plus de la connaissance de la sécurité («l’idéal c’est quand un 
gars a le double profi l»). Là encore, la disponibilité est es-
sentielle pour tous ceux exerçant des postes à responsabilité. 
Un directeur d’agence témoigne ainsi : 

 «Même le week-end, mon téléphone est rarement 
éteint, sauf quand je vais au cinéma par exemple mais 
dès que la séance est fi nie, je le rallume car à tout mo-
ment il peut se passer quelque chose sur un site où l’on 
intervient».

Une indispensable évolution des compétences

Si les non diplômés, qui sont entrés dans le métier lorsqu’ils 
étaient jeunes et ont ensuite appris sur le tas, représentent 
encore souvent plus de 50% des effectifs dans les entre-
prises du secteur, la présence d’analphabètes n’est plus en 
revanche quelque chose d’envisageable. 

L’utilisation d’appareils vidéo et d’outils informatiques 
désormais largement répandue («les PC sont partout sur les 
tous les sites» explique ainsi un dirigeant), et le grand nom-
bre de papiers à remplir pour les agents afi n de respecter 
les procédures, font que dorénavant un analphabète ne 
peut plus occuper la fonction d’agent de sécurité. De bon-
nes connaissances écrites et orales de la langue française et 
des compétences en informatique sont indispensables pour 
exercer.
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Plus globalement, la professionnalisation et la hausse des 
compétences sont au programme de la plupart des établis-
sements du secteur, afi n de briser les schémas anciens : 
«certains sont rentrés en tant qu’agents et le sont restés toute 
leur carrière, ce n’est pas normal !» s’indigne ainsi un respon-
sable d’exploitation. 

Développer les compétences et offrir à cette occasion un 
véritable plan de carrière aux agents va dans le sens de la 
professionnalisation du métier, et doit aider le personnel à 
évoluer en fonction de son niveau. Pour les entreprises, c’est 
également un moyen de chercher à le fi déliser davantage, 
dans un secteur où le turn-over demeure assez important.

Les métiers-clés du secteur

L’agent de sécurité est considéré par les responsables inter-
rogés, comme l’élément moteur de la profession. L’un d’entre 
eux déclare ainsi : 

 «Même si c’est moi qui tient le rôle du commercial, 
ce sont les agents de terrain qui font connaître l’entre-
prise et qui ramènent des contrats en faisant bien leur 
boulot».

Dans les groupes très structurés, on met également en avant 
le rôle du coordinateur de site, appelé aussi chef d’équipe, 
car c’est lui qui évalue le site, rencontre le client (certains gè-
rent un seul client, certains en gèrent plusieurs) et gère l’équi-
pe d’agents. Un directeur d’agence justifi e l’expansion de ce 
rôle : «les clients ont besoin d’avoir un interlocuteur, c’est 
pourquoi nous développons ce métier».

90
Observatoire prospectif des besoins en 

Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E



 Services annexes : 
    des métiers de contact

Les différentes rencontres effectuées dans le cadre de la pré-
sente étude nous ont amené à rassembler dans ce sous-sec-
teur des activités aux problématiques communes : les centres 
d’affaires proposant des prestations de secrétariat et d’accueil 
téléphonique, les centres d’appels téléphoniques (conseil et 
ventes), ainsi que les sociétés spécialisées dans le télémar-
keting « qualitatif » (recueil et traitement d’information pour 
les entreprises).

Du personnel jeune, féminin et... de passage

Ces services ont en commun l’emploi de personnes jeunes 
(33 ans en moyenne), qui sont pour la plupart des femmes 
(80% des salariés sont des femmes dans les principaux 
centres d’appels). Le travail se fait souvent à temps partiel 
(24 heures par semaine en moyenne), parfois à des horaires 
décalés (afi n de s’adapter aux horaires des cibles visées). 
Si l’essentiel des effectifs est rassemblé sur un même site, il 
arrive que certaines sociétés de télémarketing optent pour le 
travail à distance, leurs opérateurs travaillant à partir de leur 
domicile.

Parmi ces salariés, on trouve beaucoup de femmes en re-
tour à l’emploi, mais également des gens en provenance 
du monde de l’industrie, qui s’investissent beaucoup dans 
ce métier car ils ont l’impression d’évoluer par rapport au tra-
vail en usine, même si ils y retrouvent les horaires décalés et 
la notion de productivité. Les étudiants, à la recherche de 
salaires d’appoint pour fi nancer leurs études (ou leurs sor-
ties), forment l’autre contingent majeur de la profession. Des 
personnes aux profi ls très divers se côtoient donc au sein de 
ces entreprises, ce qui est lié en partie à l’absence de for-
mation initiale spécifi que (aucun diplôme préparant à ces 
emplois n’existe à l’heure actuelle).
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Les centres d’appels ont des exigences fortes en termes 
de résultats, et les répercutent sur ces employés faiblement 
qualifi és. Il n’est donc pas évident de s’intégrer dans ces struc-
tures importantes (qui comptent souvent plus d’une centaine 
de personnes), et le secteur connaît en conséquence un fort 
turn-over. Une directrice d’agence d’intérim, rencontrée dans 
le cadre de l’étude, attribue la responsabilité de ce turn-over 
aux «entreprises [qui] pourraient se poser des questions sur la 
fi délisation du personnel». Dans les centres d’affaires, com-
me chez les prestataires de télémarketing qualitatif (structu-
res n’employant généralement qu’une dizaine de salariés), on 
observe un turn-over bien plus limité.

Le relationnel à la base du service

Toutes ces entreprises mettent en avant le sérieux, la cour-
toisie, le relationnel (personnes à l’aise au téléphone et cha-
leureuses) et surtout la motivation de leurs effectifs. Dans les 
centres d’affaires et dans certaines sociétés de télémarketing, 
on s’appuie également sur des collaborateurs maîtrisant les 
langues étrangères.

De par leur positionnement sur du qualitatif, les sociétés de 
télémarketing spécialisées dans le recueil d’information, n’af-
fi chent pas les mêmes besoins que les centres d’appels pour 
les postes de téléopérateurs. Le dirigeant de l’une d’entre el-
les indique ainsi : 

 «On veut des opérateurs qui ne répondent pas comme 
des robots et qui soient capables de dialoguer avec des 
clients de divers horizons, de l’ouvrier au patron. On 
cherche à humaniser le métier, et non pas à recruter des 
clones en masse».

Des évolutions technologiques comme la voix sur IP 1 de-
vraient modifi er certaines tâches (en permettant de s’adres-
ser instantanément au monde entier à moindre coût) mais 
d’après les dirigeants interrogés «le facteur humain restera 
essentiel, on aura toujours besoin d’opératrices compétentes 
et motivées».

1 → Voir défi nition page 
72
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Le métier clé est pour l’ensemble des interlocuteurs celui de 
téléopérateur (ou enquêteur, ou conseiller clientèle selon 
les appellations).

 Recrutement

 Sélection et fourniture de personnel : 
    des profi ls expérimentés souvent issus 
    du secteur

Des besoins ciblés

Les besoins en recrutement des agences de travail tempo-
raire au cours des prochaines années devraient être assez 
limités. Leur taille a en effet déjà augmenté ces dernières 
années sous l’effet de la réduction du temps de travail et de 
l’évolution des demandes des entreprises, qui nécessitent 
désormais plus de temps pour sélectionner les profi ls. 

Actuellement ces agences recrutent quasi-uniquement des 
consultants spécialisés dans le placement en CDI (afi n 
d’assurer le développement de cette nouvelle activité). Pour 
ces postes, elles cherchent des personnes diplômées et ex-
périmentées, dotées de solides compétences commerciales 
et de connaissances pratiques en ressources humaines.

De manière générale, les responsables du secteur recrutent 
essentiellement des diplômés (Bac+4 ou Bac+5 en Ressour-
ces Humaines) mais ils précisent qu’un «parcours scolaire 
brillant n’est pas un pré-requis» pour travailler en agence 
d’intérim. Les groupes privilégient la motivation et la person-
nalité et s’intéressent donc de près aux carrières atypiques 
(les personnes possédant une expérience dans un domaine 
autre que l’intérim sont les bienvenues). La priorité est accor-
dée à l’expérience et au savoir-être.
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Promotion interne et candidatures spontanées
comme sources d’approvisionnement

La communication dans les écoles de commerces, les DUT ou 
les BTS, génère de nombreuses candidatures spontanées, 
ce qui permet aux groupes de travail temporaire de se consti-
tuer une base de données dans laquelle ils puisent lorsqu’ils 
ont besoin. Les job boards (sites Internet de ces groupes, 
présentant les offres et centralisant les candidatures) y contri-
buent également, Internet s’imposant comme le 1er vecteur 
de recrutement du secteur. 

 «Le recrutement en ligne devient la voie naturelle, les 
candidatures postales sont désormais archaïques» dit à 
ce propos un responsable d’agence.

La promotion interne et la mobilité sont favorisées, confor-
mément à la politique de ces entreprises : 70 à 80% des re-
crutements sont liés au réseau interne (ainsi, la plupart des 
responsables d’agences sont d’anciens chargés d’affaires du 
groupe).

En dehors de cela, les agences d’intérim passent aussi par 
l’APEC (pour les chefs d’agences lorsque la promotion interne 
ne donne rien), et sollicitent parfois la presse régionale (pour 
les cabinets de recrutement, la presse nationale est privilé-
giée car c’est l’occasion de s’offrir de la publicité). Mais elles 
n’hésitent pas non plus à débaucher du personnel chez leurs 
concurrents pour répondre à leurs besoins.
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Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Chargé d’affaires - Faible attractivité du secteur, qui fait que les diplômés d’écoles 
de commerce ne viennent pas naturellement vers l’intérim

Responsable d’agence - Peur de prendre des responsabilités

Assistante de recrutement - Salaires peu attractifs

Consultant en placement à 
durée indéterminée - La concurrence des cabinets de recrutement se fait sentir

Responsable de recrutement - La promotion interne est souvent privilégiée

Opérateur de saisies - Métier en voie de disparition

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence 

dans le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)

S’il n’y a pas réellement de pénurie ayant des répercussions 
négatives sur l’activité (recruter un chargé d’affaires est cer-
tes peu évident, mais lorsque le poste est non pourvu, le chef 
d’agence reprend cette fonction sans que cela interfère véri-
tablement), les diffi cultés rencontrées sur certains postes, ré-
sident avant tout dans le fait de trouver «la bonne personne». 
D’après nos interlocuteurs : «c’est ce qui prend souvent le 
plus de temps».

Une attractivité à multiples facettes

Plusieurs témoignages font état d’une attractivité «aléatoi-
re» du secteur de l’intérim : «il s’agit d’un métier binaire : 
soit on se sent bien, soit on s’en va» affi rme ainsi une chargée 
de mission en RH. Une responsable d’agence abonde dans 
son sens : «la culture du résultat et du chiffre rendent le mé-
tier usant et stressant mais très intéressant et surtout vivant». 
Pour elle, les choses sont simples : «soit on est piqués et on 
adore ça, soit on ne supporte pas ! Certains arrêtent au bout 
de 6 mois, se rendant compte qu’ils ne sont pas faits pour ce 
métier».
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Cette attractivité varie également en fonction du sexe : «beau-
coup de femmes sont attirées par un métier où les qualités hu-
maines priment» avance ainsi la responsable d’un cabinet de 
recrutement. En revanche, les hommes en général, et plus 
particulièrement les consultants et les commerciaux ne se di-
rigent pas spontanément vers le milieu de l’intérim. Les gran-
des enseignes ont d’ailleurs prévu d’engager une réfl exion 
sur le sujet afi n qu’elles puissent attirer davantage ces profi ls 
(via un futur plan de communication).

Dernier facteur d’attractivité, le lieu. Si le territoire est bien 
quadrillé par les entreprises de travail temporaire, il arrive tou-
tefois que certaines agences rurales aient du mal à recruter. 
Ainsi, des agences de villes moyennes du Loiret ou de l’Eure-
et-Loir sont restées plusieurs mois sans directeurs d’agence, 
faute de candidats. Le problème est lié à la faible attractivité 
de ces villes (souvent éloignées des principaux pôles de po-
pulation et d’emploi) et à la mobilité réduite des candidats.

Les principaux diplômes du secteur

Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Attaché commercial - Bac+2 (BTS, DUT Commerce, Techniques de Ventes)

Assistante d’agence - Bac+2/+3 (formation commerciale ou RH)

Responsable d’agence - Bac+4/+5 (Maîtrise en Ressources Humaines, DESS de Psycho-
logie du travailAssistant de recrutement

Directeur d’agence

- Bac+5 (Ecole Supérieure de Commerce, Diplômes en Ressources 
Humaines)

Chargé de mission (siège)

Consultant spécialisé 
dans le recrutement

Opérateur de saisies - Niveau Bac
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 Activités de nettoyage : 
    un recrutement essentiellement pourvu 
    en interne

A défaut d’être spectaculaire, la hausse des effectifs est 
constante et régulière (aussi bien pour les opérationnels que 
pour l’encadrement) afi n de répondre à l’accroissement de 
l’activité et aux départs en retraites.

De manière générale, 80% des recrutements concernent 
des non diplômés, qui sont ensuite formés en interne (fi liè-
res de formation propres aux entreprises de nettoyage) pour 
évoluer vers des postes plus qualifi és (s’ils le souhaitent). En 
effet, même lorsqu’elles recrutent localement du personnel 
non qualifi é, les entreprises du secteur affi rment être à la re-
cherche de gens capables d’évoluer, manifestant de la vo-
lonté, et l’envie de progresser. Ils souhaitent également que 
ces personnes soient « bien dans leur peau », et possèdent 
l’esprit d’entreprise.

Pour les postes plus qualifi és (chefs d’équipe, agents de maî-
trise, inspecteurs…), les recrutements sont rares car ces 
postes vont de préférence aux agents qui choisissent de pas-
ser des qualifi cations en interne (formation via cycles de 4 
ans pour obtenir une équivalence de maîtrise ou de master). 
Un directeur d’agence valide cette politique en affi rmant que : 
«les diplômes c’est bien, mais l’expérience c’est mieux».

Lorsque la promotion interne ne permet pas de pourvoir aux 
postes vacants, les entreprises ont recours aux annonces 
dans la presse régionale et aux cabinets de recrutements 
pour les chefs d’équipes ou les agents de maîtrise. Pour les 
agents de services, elles font appel à l’ANPE (mais obtien-
nent rarement satisfaction par ce moyen, en raison d’une 
mauvaise sélection des profi ls), et s’appuient beaucoup sur 
les candidatures spontanées. Le recours à l’intérim reste 
faible en raison du prix élevé de la prestation.
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Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Agent (très) qualifi é dans 
le lavage des vitres

- Faible nombre de candidats disponibles et absence de 
compétences et/ou d’expérience de ceux qui le sont

Chef d’équipe  
à 

- Recrutement parfois diffi cile mais la promotion interne 
résout souvent le problème

Autres postes

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’ur-

gence dans le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)

Une attractivité variable selon le poste occupé

Les interlocuteurs du secteur parlent d’un «métier en expan-
sion qu’il faut valoriser afi n de casser l’image de pousseurs de 
serpillières dont il souffre toujours». D’après eux, l’attractivi-
té du métier reste faible mais est en progression. Certes, 
les contraintes horaires (travail le soir, le week-end) et l’aspect 
répétitif des tâches à accomplir, restent des freins, mais les 
possibilités d’évolution (passer progressivement d’agent de 
service à agent de maîtrise) offertes par les différentes fi lières 
de formation viennent désormais contrebalancer cela.

Concernant les postes d’agents de maîtrise, de chefs d’équi-
pes ou de responsables d’exploitation, il s’agit de métiers plus 
intéressants, où les tâches sont variées, et où le salarié, qui 
doit gérer plusieurs personnes, est relativement autonome. 
Les dirigeants rencontrés parlent de métiers «enrichissants, 
où l’on n’a pas une journée identique et où le relationnel 
compte beaucoup». 
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Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Agent de service - Pas de diplôme (une formation interne pour l’hygiène et la sécurité suffi t)

Agent (très) qualifi é - Bac Pro ou CAP (diplôme du CFA de la Propreté) + expérience

Chef d’équipe - Bac+2 (BTS Métiers de la propreté, BTS Hygiène - Sécurité - Environne-
ment)

Agent de Maîtrise
- Bac+4/+5 (Maîtrise et Master des fi lières propreté)

Inspecteur

N.B. : Même pour les postes «qualifi és» (agents qualifi és, chefs d’équipe, inspecteurs et agents de 
maîtrise), les effectifs comptent à l’heure actuelle davantage d’autodidactes qui ont leur expérience 
comme seul bagage.

Les principaux diplômes du secteur

 Enquêtes et sécurité : 
    un recrutement facilité par la Loi

La qualifi cation comme critère de base

Les dirigeants rencontrés affi rment qu’ils n’hésiteront pas à 
recruter si le niveau d’activité l’exige et si de nouveaux 
marchés sont obtenus. La Loi oblige en effet le nouveau 
prestataire à reprendre 85% du personnel en place lors-
qu’un marché change de main. 

En dehors de cela, les effectifs des entreprises du secteur 
varient de manière régulière. Le marché de l’évènementiel 
notamment génère des besoins ponctuels pour les sociétés 
de la région. Ces prestations ayant souvent lieu aux alentours 
de Paris, les responsables y répondent en recrutant sur place, 
en CDD, des agents de sécurité free-lance.
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Compte tenu des enjeux du domaine d’intervention (sécurité, 
protection, confi dentialité), une enquête est faite auprès de la 
Préfecture avant chaque recrutement (le casier judiciaire du 
candidat est alors consulté), ce qui pose parfois des problè-
mes de délais.

Pour les agents de sécurité, les entreprises sont désormais 
obligées de recruter du personnel qualifi é afi n d’être en 
conformité avec la Loi Sarkozy portant sur la profession-
nalisation du secteur, qui oblige les agents de sécurité à être 
titulaires au minimum d’un CAP d’agent de sécurité (ou de 
proximité) et de la formation SSIAP1 1. Cette loi change la 
donne sur le marché de l’emploi, dans la mesure où recruter 
un non qualifi é coûterait trop cher aux entreprises (le coût 
du CAP d’agent de sécurité étant estimé à 1 200 €).

Pour les postes de responsables, les entreprises préfèrent en 
général avoir recours à la promotion interne car ces métiers 
ont une vraie spécifi cité que l’on maîtrise mieux lorsque l’on 
évolue déjà dans le secteur.

Cooptation et candidatures spontanées :
une méthode peu coûteuse qui se révèle effi cace

Nombreux sont les collaborateurs à avoir été cooptés par une 
personne déjà employée au sein d’une entreprise de sécurité. 
Il s’agit pour les dirigeants de la fi lière de recrutement la plus 
effi cace. 

Outre cette cooptation, les entreprises s’appuient également 
sur les candidatures spontanées («mais 1/3 de ces candi-
datures fi nit à la poubelle car il s’agit de personnes non qua-
lifi ées» précise un dirigeant). Il arrive aussi que des agents 
free-lance ayant travaillé pour une entreprise dans le cadre 
de la gestion d’évènements voient leur CDD se transformer 
en CDI (si les deux parties sont intéressées).

1 → Services de Sécurité 
Incendie et d’Aide aux 
Personnes : formation 
portant sur le secou-
risme, la gestion d’un 
incendie et l’électricité 
(notion de base).
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Certains groupes de taille importante cherchent à anticiper 
leurs besoins en personnel, en optant pour des séances de 
recrutement mensuelles, alimentées par l’ANPE et les can-
didatures spontanées. Ces séances servent essentiellement 
à présenter le métier et à faire passer des tests à des candi-
dats potentiels, afi n d’avoir en permanence à disposition, un 
«vivier» de personnes susceptibles d’être embauchées.

On signalera également que les acteurs du marché de la sé-
curité n’ont pas recours à l’intérim, une loi de 1983 leur in-
terdisant de faire appel au travail temporaire, en raison de 
la nature du métier.

Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Métiers de la sécurité - Pas de diffi cultés signalées pour les différents métiers du secteur

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence dans 

le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)

Cette absence de tensions s’explique avant tout par le fait 
que les entreprises recrutent peu, bénéfi ciant de la reprise 
réglementaire de personnel avec contrats. Et lorsqu’elles 
doivent recruter à l’extérieur, elles peuvent s’appuyer sur un 
réseau (cooptation, vivier de candidatures spontanées) et sur 
la présence d’agents free-lance pour les besoins ponctuels 
(en évènementiel notamment), d’où l’absence de diffi cultés 
pour le recrutement

Un dirigeant relativise toutefois ce constat enthousiaste, en 
indiquant qu’il trouve le personnel facilement mais que celui-
ci n’est pas toujours très motivé, ce qui se traduit parfois par 
de l’absentéisme, problème qui rejaillit ensuite sur le reste de 
l’équipe. 

 «Quand on recrute, on ne prend pas le meilleur, mais 
le moins mauvais. Quand le gars est bon, il ne reste gé-
néralement pas longtemps sur le marché».
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La faiblesse des tensions signalées est liée également à une 
attractivité satisfaisante (le nombre de CV reçus par les en-
treprises permet d’en témoigner), bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une profession de tout repos (entre des horaires de travail 
particuliers, une pénibilité réelle, et le danger encouru). Tou-
tefois, certains interlocuteurs font remarquer que le fait de tra-
vailler 12 heures d’affi lée laisse 4 jours de libre par semaine, 
ce qui attire de nombreux jeunes, souhaitant mener d’autres 
occupations dans leur vie privée en parallèle. 

De plus, le métier a tendance à se normaliser et offre donc de 
meilleures conditions de travail qu’auparavant. Un direc-
teur de société de protection raconte ainsi : 

 «Dans un passé récent, les 12 heures étaient payées 
8 heures en équivalence, et les heures de nuit ou celles 
du dimanche n’étaient pas majorées. Heureusement les 
choses ont évolué !».

Les principaux diplômes du secteur

Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Agent de sécurité - CAP/BEP Agent de proximité (ou équivalence), formation ERP1 1 et 
SSIAP1

Chef d’équipe / 
Coordinateur de site - ERP2 et SSIAP2

Responsable en 
sécurité incendie - SSIAP3 (correspondant à un niveau Bac+2)

Responsable - Diplômes supérieurs divers 
- Nombreux sont les autodidactes

1 ERP : Etablissements recevant du public. Diplôme délivré par des organismes tels que l’Apave, 
la Socotec, l’école du feu, Norisko... sanctionnant la maîtrise des règles élémentaires de sécurité 
en cas d’incendie.
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 Services annexes : 
    un secteur qui recrute malgré son défi cit 
    d’image

Un recrutement continu de Bac+2 motivés

Les projets de recrutement dans les années à venir dans le té-
léservice sont assez élevés pour les conseillers clientèle, afi n 
d’atteindre des objectifs commerciaux ambitieux. Les cen-
tres d’affaires et les sociétés de télémarketing qualitatif n’affi -
chent pas les mêmes objectifs, et leur recrutement dépendra 
donc en premier lieu de l’activité du marché (même si tous 
misent sur une croissance raisonnable de leurs effectifs).

Pour ces futurs besoins, les centres d’appels sont à la re-
cherche de personnes idéalement titulaires d’un Bac+2, 
maîtrisant l’informatique, et faisant preuve d’une bonne com-
munication orale et écrite, d’organisation, d’autonomie, de 
rigueur, et d’agilité intellectuelle. Elles doivent également sa-
voir gérer leur stress, aimer travailler en équipe et assimi-
ler rapidement les connaissances.

Dans les centres d’affaires, on met l’accent sur la disponibili-
té et l’amplitude horaire (propre au service) qui sont d’après 
les interlocuteurs du secteur, indispensables pour exister à 
l’échelle européenne. La maîtrise des outils bureautiques, 
de la nouvelle technologie, et des langues étrangères sont 
d’autres critères de recrutement.

De manière générale, pour les recrutements d’enquêtrices, 
les dirigeants rencontrés déclarent privilégier le facteur hu-
main (capacités de communication, amabilité, savoir être) au 
diplôme, qui ne constitue pas un critère prioritaire pour eux. Ils 
veulent «des gens qui ont envie de travailler» et considèrent 
qu’ils sont durs à trouver. «Alors quand on en a un, on le gar-
de !» s’empresse de préciser un gérant de centre d’affaires. 
L’expérience entre également en ligne de compte, mais tous 
savent que les profi ls les plus expérimentés sont rarement sur 
le marché.
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Un recrutement structuré

Les centres d’appels ont rapidement normalisé leur procé-
dure de recrutement, qui s’effectue le plus souvent de la ma-
nière suivante : les agences d’intérim (utilisées dans le cas 
présent comme cabinets de recrutement) réalisent une pré-
sélection des candidatures, les personnes retenues sont en-
suite convoquées à une session collective de recrutement 
ayant lieu dans les locaux de l’entreprise, qui à cette occasion 
leur est présentée. Puis, ils réalisent une simulation d’ap-
pels téléphoniques (ils doivent répondre à une réclamation 
d’un client), et ont enfi n un entretien avec la responsable du 
recrutement.

Par la suite, en fonction de leurs qualités (expertise et autono-
mie) ils pourront évoluer dans l’entreprise, passant de dé-
butant à expert puis éventuellement à un poste de responsa-
ble d’équipe lorsque leur expérience sera jugée signifi cative.

Outre l’intérim, les centres d’appels, tout comme les autres 
sociétés de télémarketing et les centres d’affaires s’appuient 
également sur les candidatures spontanées pour trouver les 
compétences dont elles ont besoin. Elles passent en revan-
che très peu d’annonces.

Les tensions recensées

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Secrétaire - standardiste en 
centre d’affaires

- Les candidats ne sont pas assez formés et ont parfois des 
comportements non professionnels

Conseiller clientèle - Mauvaise image du métier et faible motivation des candidats

Responsable d’équipe - Promotion interne

Superviseur

Responsable de portefeuilles

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas d’urgence 

dans le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)

104
Observatoire prospectif des besoins en 

Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E



Une image à améliorer

En ce qui concerne la faible attractivité de la profession, les 
dirigeants rencontrés la mettent sur le compte d’un «métier 
qui n’est pas reconnu et pas super bien payé 1». Ils mettent 
en avant la diffi culté de ce métier («il faut travailler, on ne se 
tourne pas les pouces») pointant ainsi du doigt le manque de 
motivation de certains candidats.

Certains évoquent effectivement un problème de 
mentalité : «en France, tout le monde voudrait consommer des 
services, mais personne ne veut les faire». Plus précisément, 
ce gérant de centre d’affaires relève que les gens veulent bien 
travailler dans le service (un secteur jugé porteur) mais sans 
avoir à en subir les contraintes (contact avec client, disponi-
bilité et amplitude horaire importante).

Un dirigeant de société de télémarketing attribue les problè-
mes de recrutement à l’une des caractéristiques de la profes-
sion : «le temps partiel n’est pas assez valorisé. Les gens cher-
chent avant tout un montant global sur leur feuille de paye. 
En conséquence ils sont déçus lorsqu’ils regardent la dernière 
ligne de leur fi che de paye et ne réalisent pas vraiment qu’ils 
n’ont peut-être travaillé que 24h ou 28h pour l’obtenir». Pour 
lui, la solution pourrait passer par un partage de salariés entre 
entreprises.

Ce problème des conditions horaires de travail se pose à 
différents niveaux. Il apparaît en effet que contrairement aux 
idées reçues, les emplois du temps des étudiants ne collent 
pas forcément aux contraintes horaires de la profession. Il en 
va de même pour les femmes en retour à l’emploi qui ont du 
mal à concilier horaires décalés et vie de famille quand 
elles ont des enfants.

1 → L’attractivité varie 
visiblement selon l’en-
seigne, puisque certains 
centres d’appels internes 
d’importants opérateurs 
téléphoniques ont plu-
tôt bonne réputation (en 
terme de conditions de 
travail et de salaires) et 
connaissent donc peu de 
diffi cultés à recruter
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Les principaux diplômes du secteur

Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Secrétaire - standardiste - Bac+2 (BTS Action Commerciale)

Conseiller clientèle

- Bac+2 divers (aucune formation spécifi que n’existant, on trouve 
aussi bien des BTS Action Commerciale que des DEUG de Litté-
rature) mais il arrive que des bons candidats titulaires d’un Bac 
uniquement soient recrutés

Responsable d’équipe - Bac+2 et expérience en interne

Superviseur - Bac+4 (Action Commerciale et Mercatique)

Responsable de portefeuilles - Bac+4/+5 (Ecoles de Commerce)

 Formation

 Sélection et fourniture de personnel : 
    un intérêt non simulé pour la formation 

La formation est permanente et adaptée aux enjeux du mé-
tier au sein des agences d’intérim. Un volume d’heures im-
portant y est consacré. Elle porte sur les nouveaux aspects 
du métier (gestion des tensions, non-discrimination dans 
la rédaction des annonces…), l’évolution des compétences 
commerciales, juridiques (changements réglementaires), ma-
nagériales, et permet quelques piqûres de rappel. Certaines 
formations (celles portant sur les techniques de bases comme 
le recrutement, l’écoute ou les tests) sont ainsi organisées afi n 
de «chasser les mauvaises habitudes». Mais dans l’ensemble, 
la formation est ciblée afi n que le personnel puisse acquérir 
de nouvelles compétences («la formation doit apporter un 
plus»).

Outre ces formations régulières, un parcours d’intégration 
et d’accueil de plusieurs mois permet d’accompagner systé-
matiquement les nouvelles recrues et de cibler leurs besoins 
en termes d’évolution des compétences, afi n qu’elles soient 
opérationnelles le plus rapidement possible et qu’elles s’intè-
grent facilement.
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La formation initiale n’est pas l’une des préoccupations ma-
jeures des agences de travail temporaire. D’après nos interlo-
cuteurs, aucun diplôme spécifi que ne prépare à travailler 
dans ce secteur, mais les formations portées sur les res-
sources humaines et la dimension commerciale correspon-
dent assez bien dans l’ensemble aux attentes du milieu. Au 
fi nal, ils estiment que «la personnalité et la motivation de la 
personne feront la différence».

Cela ne les empêche pas de prendre des stagiaires, ni de 
pratiquer l’alternance, notamment pour des postes de com-
merciaux et d’assistantes de recrutement. Mais pour certains, 
cette formule n’est pas vraiment appropriée aux métiers de 
l’intérim car «ça bouge très vite et les apprentis sont ensuite 
rapidement perdus quand ils retrouvent l’entreprise après une 
période de cours».

Pour d’autres, il s’agit d’un véritable vecteur de recrutement, 
dans la mesure où «cela permet d’évaluer les gens», comme 
l’indique cette dirigeante, qui précise toutefois qu’il vaut mieux 
«ne pas en avoir plus d’un à la fois» car «il faut pouvoir s’en 
occuper, tester ses réactions et évaluer les compétences», ce 
qui demande du temps.

 Activités de nettoyage : 
    des fi lières de formation interne 
    très développées 

Le secteur du nettoyage s’est investi de manière importante 
dans le domaine de la formation depuis de nombreuses an-
nées. Outre les formations obligatoires répondant à l’évo-
lution de différentes normes, telles que celles concernant 
l’hygiène, l’obtention de permis (CACES, nacelle) ou les for-
mations relatives à la sécurité (notamment celles du GIES 1), 
les entreprises du secteur ont pour la plupart mis en place 
d’ambitieux plans de formation. C’est surtout vrai pour les 
groupes nationaux, qui chaque année mettent en place les 
formations adéquates en fonction des besoins exprimés par 
chacune de leurs agences.

1 → Groupement Inter 
Entreprises pour la Sé-
curité
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Ces prestataires aux moyens solides ont également instauré 
des fi lières de formation internes pour les salariés manifes-
tant la volonté d’obtenir de nouvelles qualifi cations afi n d’évo-
luer au sein de l’entreprise. Le cycle de formation modulaire 
dans lequel ces salariés s’inscrivent leur permettra une fois 
achevé d’accéder à des postes supérieurs. Un tel inves-
tissement a pour but de répondre en interne aux besoins en 
compétences des entreprises de nettoyage.

En termes de formation initiale, les entrepreneurs de la région 
considèrent l’alternance et l’apprentissage comme de bon-
nes solutions pour intégrer les personnes car cela leur permet 
de «se familiariser avec le fonctionnement de l’entreprise». 
Mais ils déplorent le fait qu’un seul CFA 1 spécialisé dans les 
métiers de la propreté existe en région Centre. Cet établisse-
ment sort chaque année plusieurs diplômés des métiers de la 
propreté, à différents niveaux, et fournit quelques apprentis 
aux entreprises de la région.

Les responsables estiment toutefois que le nombre de diplô-
més n’est pas encore suffi sant. Le fait que les autres CFA 
existants soient très éloignés de la région (Lyon, Villejuif…) 
est un réel handicap pour les jeunes qui souhaiteraient opter 
pour ces formations. Se posent en effet pour eux d’importants 
problèmes de transport et de logement (diffi culté de trouver 
une chambre) à un âge où ils sont faiblement mobiles.

1 → Centre de Forma-
tion des Apprentis

 Enquêtes et sécurité : 
    des problématiques liées à la 
    professionnalisation

L’évolution réglementaire oblige les entreprises à accélérer 
la formation de leur personnel, afi n que tous puissent obte-
nir le CAP d’agent de sécurité qui sera indispensable d’ici 
peu pour exercer (les entreprises du secteur ont jusqu’à 2009 
pour se mettre en conformité avec la loi). Cette formation 
obligatoire à l’attention des non qualifi és durera entre 70 et 
120 heures, et s’étalera sur 3 mois. Elle portera sur la sécu-
rité incendie et sur les bases du métier et devra permettre 
également d’évaluer le personnel.
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En dehors de cette formation qualifi ante obligatoire pour ceux 
qui n’ont pas de diplômes, les entreprises du secteur propo-
sent également chaque année à l’ensemble de leurs salariés 
des modules de formations thématiques. En outre, le per-
sonnel bénéfi cie souvent de formations internes dans les 
entreprises où ils interviennent (disposant ainsi de titres spé-
cifi ques).

En ce qui concerne l’appareil de formation régional, certains 
entrepreneurs déplorent le fait que les CFA spécialisés 
soient trop peu nombreux, ce qui occasionne des frais de 
déplacement importants pour la formation obligatoire de leurs 
salariés et les rend indisponibles pour le travail pendant plu-
sieurs jours. 

Le sujet de l’apprentissage a été brièvement abordé, les inter-
locuteurs le jugeant incompatible avec les caractéristiques 
de la profession (rapport notamment à la confi dentialité qui 
doit être préservée sur certains sites).

 Services annexes : 
    une formation interne développée pour
    compenser une formation initiale inexistante

Dans les centres d’appels, les débutants sont formés 
pendant 5 à 8 semaines avant d’être autonomes. Il s’agit 
d’abord de leur enseigner les rudiments de l’entreprise (les 
différents types de produits, les logiciels utilisés, la communi-
cation...). 

La formation n’est toutefois pas que théorique, les nouveaux 
embauchés étant mis en situation et devant progressive-
ment répondre aux appels des clients, puis démarcher eux-
mêmes 1.

1 → Il a été constaté 
que les appels entrants 
posaient moins de pro-
blèmes aux novices que 
les appels sortants (qui 
réclament davantage de 
compétences commer-
ciales).
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Par la suite, les conseillers clientèle doivent régulièrement être 
«remis à niveau», en étant informés des évolutions techni-
ques : ces formations sont dispensées par les responsables 
d’équipes dont c’est l’une des missions transverses.

Pour ce qui est des centres d’affaires et des sociétés de té-
lémarketing qualitatif, les formations sont là aussi régulières. 
Elles portent souvent sur les outils bureautiques, mais il ar-
rive également que ces sociétés optent pour des formations 
«avant-gardistes», visant à motiver les équipes et à tisser des 
liens (stages de théâtre d’improvisation, de chant, de mas-
sage…).

A propos de l’apprentissage, les avis sont positifs du côté des 
gérants de centre d’affaires, qui y ont recours pour les postes 
de secrétaires – standardistes : «cela permet aux jeunes de 
connaître le milieu vers lequel ils se dirigent, de faire évoluer 
leur mentalité et d’être opérationnels en bout de course».

Dans le téléservice, l’apprentissage est encore en plein déve-
loppement. Certains centres d’appels ont prévu de prendre en 
stage des étudiants en provenance de BTS NRC (Négocia-
tion et Relation Clients) qui sont censés former des vendeurs 
généralistes. Mais rien n’indique pour l’instant que ces profi ls 
répondront aux attentes des centres d’appels. 

Dans l’ensemble, les entreprises du secteur expriment tou-
tes un vif besoin en formations spécialisées et reconnues 
dans leur domaine d’action, estimant que l’offre demeure in-
suffi sante à ce jour.
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 Enjeux et phénomènes émergents

 Sélection et fourniture de personnel : 
    l’enjeu des compétences et de la 
    banalisation du travail temporaire 

Un marché au bord de la saturation

Les trois majors du secteur se partagent 60% du marché na-
tional (27% pour Adecco, 23% pour Manpower, 10% pour Ve-
dior Bis). Dans une ville comme Tours, on recense plus de 70 
agences d’intérim («de plus en plus voient le jour, même si ce 
sont souvent des fi liales de grands groupes» témoigne ainsi 
un directeur d’agence). Le réseau est donc déjà bien maillé, 
d’où des perspectives de croissance assez faibles sur ce 
secteur.

Mais la percée continue des petites entreprises d’intérim lais-
se deviner à certains chefs d’agences qu’il doit encore y avoir 
de la place pour se développer. 

 «En améliorant nos services, on doit pouvoir aug-
menter notre part de marché. C’est pourquoi il nous est 
indispensable d’identifi er les marchés émergents, com-
me celui des services à la personne et de nous position-
ner dessus. Si on n’anticipe pas, on est morts !».

La spécialisation croissante (une agence par secteur d’acti-
vité) amorcée depuis plusieurs années répond au besoin de 
trouver de nouveaux axes de développement pour pallier 
le déclin de l’industrie, autrefois principale cliente de l’intérim. 
En se positionnant sur le téléservice, la fi nance ou le bâti-
ment, les groupes de travail temporaire cherchent à s’acca-
parer les niches porteuses.
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Une évolution réglementaire
favorable au travail temporaire

La Loi Borloo de 2005 a modifi é la donne pour les acteurs 
du secteur en positionnant l’intérim sur le placement à du-
rée indéterminée, les agences d’intérim pouvant désormais 
proposer des CDI. C’est un vecteur de croissance important 
pour les entreprises de travail temporaire.

 «Demain l’intérim sera sûrement un acteur majeur 
du recrutement. Même les institutionnels y viendront. 
Mais il faut le temps que les mentalités évoluent et que 
les marchés s’ouvrent».

Du côté des cabinets de recrutement traditionnels, on ne se 
réjouit évidemment pas de l’arrivée massive de tels concur-
rents, mais l’optimisme reste de mise : «cela va nous pousser 
à nous perfectionner et à faire valoir nos atouts tels que la 
réactivité et la dimension humaine de nos prestations» affi rme 
ainsi un gérant de cabinet de recrutement.

Une mission toujours aussi complexe

Le principal défi  pour les entreprises du secteur reste de bien 
cerner les demandes des entreprises ainsi que les com-
pétences des candidats, afi n de faciliter l’adéquation entre 
les deux parties. Les groupes de travail temporaire possè-
dent des bases de données nationales recensant plusieurs 
millions de personnes. Mais parmi eux, il est indispensable 
de sélectionner ceux qui seront les plus aptes à satisfaire les 
besoins des clients. 

Les possibilités offertes par l’introduction des CDI dans la 
palette des agences d’intérim les obligeront à être de plus en 
plus attentives à cette dimension et accélèreront la profes-
sionnalisation des équipes.
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Toutefois cette mission de mise en relation d’une offre et 
d’une demande est souvent compliquée par les attitudes de 
chaque partie. 

Du côté des entreprises, le bat blesse au niveau de la projec-
tion à moyen terme qui est généralement inexistante, ce qui 
ne facilite pas la tâche des agences d’intérim : pour certains 
métiers, si le besoin avait été mieux anticipé, il aurait pu être 
satisfait plus rapidement, via la mise en place de formations 
adaptées, prises en charge (en partie) par les entreprises de 
travail temporaire. 

A l’autre extrémité, le public intérimaire peut lui aussi poser 
problème, car comme l’avoue, désolée, une chargée de re-
crutement : «une certaine frange n’a ni compétences, ni mo-
tivation».

 Activités de nettoyage : 
    une compétition qui laisse des traces 

Une inquiétude permanente

Prestataires de services, les entreprises de nettoyage sont 
évidemment très dépendantes de la conjoncture économi-
que globale. Car même si les entreprises ayant fait le choix 
d’externaliser l’entretien de leurs locaux reviennent rarement 
en arrière, les turbulences qu’elles peuvent rencontrer ne sont 
pas sans incidences pour les prestataires de la propreté. Ainsi, 
lorsqu’une entreprise connaît des diffi cultés, sa première 
action pour diminuer les coûts est de limiter son recours 
aux services extérieurs. Le ménage ne sera alors plus fait 
que deux fois par semaine à la place de trois par exemple, 
mais l’exigence sera généralement aussi grande qu’aupara-
vant, un défi  que le prestataire devra relever sans discuter.
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La conjoncture se matérialise aussi à travers le tissu écono-
mique d’une région. Les dirigeants s’avouent ainsi particuliè-
rement inquiets d’assister au départ d’entreprises qui choi-
sissent de délocaliser leur activité, entraînant une perte nette 
de marchés pour les prestataires de la propreté. D’autant 
plus que dans certains départements de la région, «peu d’en-
treprises arrivent pour compenser» comme le fait remarquer 
un directeur d’agence.

Dans la jungle des appels d’offres

La concurrence est qualifi ée de «virulente» par les responsa-
bles rencontrés. L’un d’entre eux affi rme : 

 «C’est une vraie compétition, tout le monde 
veut prendre le marché, et on est 15 à chaque appel 
d’offres !». 

Sur ce marché dynamique, où de nombreuses entreprises se 
créent régulièrement (tandis que d’autres disparaissent à une 
fréquence comparable), grosses structures et entrepreneurs 
indépendants s’affrontent, et certains optent parfois pour une 
guerre des prix, qui génère alors des retombées négatives 
en termes d’image pour l’ensemble du secteur (les casseurs 
de prix sacrifi ant en général la qualité du service, ainsi que la 
sécurité, au nom du rendement).

Ces pratiques sont dictées par les exigences des clients, qui 
n’accordent de l’importance qu’au seul critère du prix. L’ins-
tauration d’appels d’offres nationaux (prenant parfois la for-
me d’enchères inversées) répond à cette logique et accorde 
une priorité aux grands groupes du secteur.

Dans ce contexte, les structures indépendantes auront du mal 
à le rester  et devront pour la plupart se résoudre à intégrer 
des groupes afi n de pouvoir répondre à ces appels d’offres 
nationaux, et de bénéfi cier des avantages d’un réseau.
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Le développement du multi-services

De plus en plus, les entreprises font appel à un prestataire pour 
qu’il s’occupe de l’ensemble du site (nettoyage des bureaux + 
entretien des espaces verts). Cette volonté des clients d’avoir 
un interlocuteur unique pousse les entreprises à dévelop-
per une offre globale. Certaines entreprises de nettoyage 
devraient ainsi s’occuper prochainement du tri de courrier 
pour leurs clients ainsi que d’autres services associés.

D’autres sont encore réservées face à cette évolution :

 «On le fait déjà à l’heure actuelle lorsque les clients 
le demandent, pour du carrelage par exemple. Mais tant 
que la croissance sera au rendez-vous dans le nettoyage, 
on ne se lancera pas vraiment dans cette direction car 
le multi-services induit d’autres problèmes comme le 
recrutement de profi ls différents de ceux qu’on a actuel-
lement». 

Le multi-services implique en effet la présence d’un person-
nel polyvalent sachant effectuer des tâches de nettoyage 
classiques mais aussi du jardinage ou de la plomberie par 
exemple, autant de compétences supplémentaires néces-
sitant des formations adaptées qui n’existent pas à l’heure 
actuelle, comme le souligne ce même dirigeant : 

 «Aucune école ne délivre de diplôme de bon brico-
leur, or le multi-services c’est ça».

Et si le marché semble évoluer dans cette direction, il est pour 
l’instant diffi cile de donner tort à ceux qui privilégient encore la 
croissance externe, à l’instar de ce directeur d’une entrepri-
se de nettoyage du Loiret qui explique : «on se concentre sur 
ce qu’on sait faire, sur notre cœur de métier», lorsque l’on sait 
que le potentiel du marché est encore très important, nos 
interlocuteurs estimant à 40% la proportion des entreprises 
assurant encore elles-mêmes leur nettoyage. Autant de terri-
toires qui restent à conquérir pour les rois de l’autolaveuse. 
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 Enquêtes et sécurité : 
    quand la professionnalisation rencontre 
    les contraintes du marché 

Une concurrence exacerbée

On compte à peu près 4 000 entreprises de sécurité en 
France et «chaque année, 1 000 arrivent et 1 000 disparais-
sent» comme le confi e un dirigeant. Les dix plus grosses en-
treprises (Securitas, G4S, Securifrance…) se partagent 60% 
du marché et parmi les autres, on dénombre beaucoup d’en-
treprises unipersonnelles. 

Les responsables rencontrés évoquent une «concurrence très 
forte sur les prix», faisant référence à la guerre des prix dé-
clenchée par certaines structures arrivées récemment sur le 
marché. De nombreuses entreprises du secteur déposent le 
bilan, victimes de ces pratiques, car comme l’indique un direc-
teur d’agence : 

 «Il n’est pas évident de suivre sur des tarifs réduits 
de 10% lorsque la marge opérationnelle n’est que de 
15% !».

Les conséquences de la professionnalisation

La professionnalisation du secteur, accélérée par la Loi 
Sarkozy (même si sa mise en application a été repoussée), 
entraîne une véritable restructuration du métier. 

Obligeant les agents de sécurité à être titulaire d’un diplôme 
adéquat et introduisant une carte d’identité professionnel-
le qui sera obligatoire pour travailler dans ce secteur (et qui 
devra être renouvelée régulièrement), elle instaurera égale-
ment une formation d’un minimum de 70 heures (contre 
32 heures à l’heure actuelle) obligatoire pour tout intervenant 
du secteur. Des contrôles visant à s’assurer du respect de 
ces normes dans les entreprises seront également effectués 
régulièrement par les forces de l’ordre. 
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Pour les dirigeants rencontrés, cette nouvelle loi est une évo-
lution positive, qui répond à une forte demande de pro-
fessionnalisation exprimée par les acteurs du secteur via 
les syndicats. 

 «La profession a besoin d’être épurée car on voit de 
tout dans ce métier : certains font travailler leurs gars 16 
heures d’affi lée, ou 48 heures dans la semaine, avec tous 
les risques d’accidents que ça implique. En étant mieux 
encadrés, on devrait pouvoir lutter contre ces pratiques. 
Je place beaucoup d’espoir dans l’application de cette 
loi» affi rme ainsi un directeur d’agence d’un groupe im-
portant.

Un dirigeant d’une entreprise de taille modeste voit lui aussi 
cette mesure d’un bon œil et abonde dans ce sens : «le mé-
tier ne sera plus à la portée de n’importe quel boucher en fi n 
d’activité qui auparavant se reconvertissait dans la sécurité». 
D’après lui, cette évolution limitera le nombre de petites 
structures et découragera (en principe) ceux qu’il appelle 
«les margoulins».

La principale conséquence de cette mesure sera une hausse 
des tarifs pratiqués. De l’ordre de 30%, elle poussera les 
clients à réfl échir davantage avant de s’engager pour une 
prestation. L’optimisation des prestations (les clients récla-
ment des solutions mixtes avec une faible présence humaine 
et plus de matériel électronique, afi n que cela revienne moins 
cher) déjà amorcée devrait ainsi s’accentuer. Cela réduira le 
volume d’activité et devrait également diminuer les effec-
tifs. «Mais c’est un mal nécessaire» estime un dirigeant, car 
«en contrepartie la professionnalisation progresse».
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 Services annexes : 
    entre ambition et pragmatisme 

Pour les centres d’affaires, une mauvaise conjoncture est 
systématiquement synonyme de baisse de l’activité. Ainsi 
après les attentats du 11 septembre 2001, les entreprises du 
secteur ont accusé une chute de 10% de leur activité. Mal-
gré tout, le secteur d’activité devrait rester porteur puis-
que suite aux 35 heures, beaucoup d’entreprises ont choisi 
de sous-traiter leurs démarches administratives plutôt que 
d’embaucher.

Le secteur du télémarketing semble bien fonctionner ac-
tuellement et affi che des objectifs élevés en termes de résul-
tats. Néanmoins, de plus en plus d’entreprises externalisent 
cette fonction à l’étranger en raison des coûts moindres qui y 
sont proposés. Les acteurs français devront donc s’adapter, 
ce qui passera peut-être par un positionnement renforcé 
sur des services plus qualitatifs, à l’attention des entrepri-
ses (recueil d’information et détection de projets).

Le marché peut être également amené à évoluer en fonc-
tion des décisions des principaux opérateurs téléphoniques. 
L’une de leurs orientations stratégiques qui semble se des-
siner consisterait à internaliser leurs centres de relation 
clientèle, dans le but de créer une relation de proximité et 
de confi ance entre l’entreprise et ses clients. Cette straté-
gie s’inscrit dans les politiques globales de «satisfaction du 
client» de ces grands groupes. Mais cela ne sera viable que 
si ce mouvement s’accompagne d’une véritable politique de 
fi délisation des salariés, qui fait toujours défaut à l’heure ac-
tuelle au sein du secteur.
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ttransport et logistique

ttoujours plus proche du client, oujours plus proche du client, 
toujours plus vite !toujours plus vite !

Les activités de transport et logistique englobent en leur sein 
les transporteurs de marchandises (transports routiers de 
proximité et interurbains), les services auxiliaires au transport 
(location, gestion, transport de fret), ainsi que les entrepôts de 
stockage et conditionnement (entreposage et manutention).

Ce secteur évolue de manière signifi cative depuis plusieurs 
années : enrichissement des prestations, développement des 
compétences et mise en place d’outils tels que la traçabilité 
afi n de répondre aux exigences croissantes en termes de 
qualité des clients. Néanmoins, les entreprises du secteur 
(les transporteurs notamment) pâtissent toujours de l’image 
de «routier» qu’on continue de leur attribuer (horaires déca-
lés, travail morcelé...), parfois à tort, et qui nuit à l’attractivité 
du secteur.

Groupes de dimension internationale et indépendants de 
moindre envergure s’affrontent au quotidien sur ce marché. 
Les groupes cherchent à «mailler» l’ensemble du territoire 
qu’ils découpent en zones géographiques leur permettant de 
répondre rapidement aux demandes, d’où qu’elles viennent. 
Ces agences locales (largement présentes en région Centre) 
sont gérées comme des centres de profi t et disposent d’une 
certaine marge de manœuvre dans leurs décisions. 
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A défaut de moyens identiques, les indépendants misent sur 
la proximité et sur la relation de confi ance qu’ils entretien-
nent généralement de longue date avec leurs clients. «Notre 
taille humaine, c’est un vrai atout» affi rme ainsi un responsa-
ble d’exploitation interrogé dans le cadre de l’étude.

Activités à dominante masculine (75% des salariés du sec-
teur sont des hommes 1), le transport et la logistique em-
ploient toutes sortes de profi ls en termes d’âge, et les effectifs 
ont souvent une moyenne d’âge aux alentours de 35 ans. 
Toute une vague de professionnels du transport s’apprête à 
partir à la retraite prochainement 2 (des chauffeurs essentiel-
lement en raison de la disposition leur permettant de partir 
en retraite à 55 ans 3), mais les entreprises ont, pour la plu-
part, anticipé cet évènement en recrutant et en formant au 
cours des dernières années, des personnes aptes à les rem-
placer. Pour certaines d’entres elles, ces départs en retraite 
constitueront une opportunité pour réajuster les effectifs, 
la tendance du secteur étant davantage à la stabilisation du 
personnel en place qu’au recrutement massif.

1 → Même si certaines 
entreprises font fi gures 
d’exceptions comme ce 
prestataire logistique 
assurant le conditionne-
ment de produits mul-
timédias, dont l’effectif 
est à 80% féminin parce 
que les femmes sont ju-
gées plus sérieuses et 
plus soigneuses que les 
hommes pour manipuler 
et emballer les colis !
2 → La Fédération des 
entreprises de transport 
et logistique estime que, 
dès 2007, un millier de 
salariés vont partir à la 
retraite et que, d’ici à 
2011, il y aura près de 
5 000 départs.
3 → Congé de Fin d’Ac-
tivité qui permet aux 
chauffeurs de 55 ans de 
partir en retraite, s’ils 
ont 25 ans de conduite 
derrière eux.

le secteur en régionle secteur en région ccentreentre

En 2005, le nombre d’établissements de transport en région 
Centre s’élevait à 1 103 (chiffre en baisse de 2,6% par rapport 
à 2004) et le secteur employait 22 736 personnes (effectif 
en baisse de 4,4% par rapport à 2004).

Les activités de transports routiers de marchandises inte-
rurbains (602M) et de transports routiers de marchandises 
de proximité (602L) sont celles qui comptent le plus d’établis-
sements, chacune en comptant plus de 360 (à elles deux, 
elles détiennent plus des 2/3 des établissements du secteur). 
En comparaison, on ne relève que 118 établissements d’en-
treposage non-frigorifi que (631E), 68 établissements s’occu-
pant de l’organisation des transports internationaux (634C), et 
58 unités de messagerie et de fret express (634A).
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Sans surprises, les transports routiers de marchandises 
interurbains sont les principaux employeurs du secteur 
avec 8 114 salariés (représentant 36% de l’ensemble des sa-
lariés du secteur). Derrière on retrouve l’entreposage non-
frigorifi que, qui malgré un petit nombre d’établissements, se 
révèle être un employeur important avec 4 372 salariés. Le 
transport de marchandises de proximité n’est pas en reste, 
avec 4 288 personnes. Ces trois activités emploient quasi-
ment les 3/4 (73% environ) de l’effectif total du secteur. Les 
entreprises de messagerie présentent elles aussi un nombre 
d’employés important (2 307), surtout par rapport à leur nom-
bre limité d’établissements.

Si la région Centre est bien dotée en établissements de trans-
port et de logistique, c’est surtout parce qu’elle présente di-
vers atouts, à commencer par sa proximité de la sphère 
parisienne, son réseau autoroutier bien développé et des 
hectares disponibles en quantité suffi sante pour accueillir de 
grands entrepôts de stockage. Reconnus par tous, ces avan-
tages sont accompagnés d’autres facteurs positifs, moins évi-
dents, mais qui pèsent tout autant dans la balance lorsqu’une 
entreprise hésite encore sur sa destination.
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Le directeur d’un entrepôt de logistique nous expliquait ainsi 
que le personnel qu’il a à disposition dans la région était pour 
lui une vraie «bénédiction» tant il tranche avec celui qu’il em-
ployait (souvent en intérim), lorsque son entrepôt était encore 
situé en région parisienne «dans une zone diffi cile» et que 
«victime de vols importants à répétition», il devait «se muer 
en agent de sécurité pour surveiller les intérimaires et savoir 
lesquels étaient coupables».

 «Les métiers du transport évoluent vite»

Comme le laisse entendre cette phrase d’une responsable 
en ressources humaines d’un important commissionnaire de 
transports, les entreprises du secteur sont avant tout à la re-
cherche de personnes capables d’évoluer.

Pour les DRH, les comportements et les attitudes comp-
tent davantage que les compétences («la technique peut 
s’apprendre, pas les comportements»). Les entreprises cher-
chent à responsabiliser leurs salariés («on veut passer de 
l’obéissance à la responsabilisation») et à leur faire compren-
dre que chacun d’entre eux est un «maillon de la chaîne» 
essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise et dédié au 
service du client.

Historiquement, les métiers du transport et de la logistique 
comptaient dans de leurs rangs de nombreux autodidactes, 
ayant commencé dans le secteur au bas de l’échelle avant 
de voir leurs responsabilités augmenter progressivement 
grâce aux fruits de leur expérience. Il n’est pas rare ainsi de 
retrouver parmi les chefs de quai ou d’équipe d’anciens ma-
nutentionnaires, dépourvus de diplômes mais ayant évolué 
en interne et étant reconnus comme compétents dans leur 
domaine parce qu’«ils ont appris sur le terrain».
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Mais ce qui a longtemps été une caractéristique du secteur 
est actuellement en train d’évoluer. Les diplômes sont de 
plus en plus demandés, pour tous les postes à responsa-
bilité. L’exigence croissante de qualité n’y est pas étrangère. 
Mais ce sont surtout les limites de cet ancien système qui 
ont accéléré le processus. Une responsable en ressources 
humaines avançait ainsi comme explication possible au fort 
turn-over de l’entreprise pour les postes de manutentionnai-
res : «la plupart des chefs de quai sont d’anciens agents de 
quai et ils n’ont pas forcément les compétences managériales 
requises pour gérer au mieux une équipe, d’où des tensions» 
(surtout lorsqu’il s’agit d’encadrer des jeunes et que ressort 
alors la problématique du choc des générations).

L’exigence de qualité et de fi abilité se retrouvant à tous les 
niveaux, il est de plus en plus diffi cile pour les entreprises du 
secteur de faire travailler des analphabètes même à des pos-
tes basiques. Savoir lire et écrire apparaît comme un socle 
indispensable pour des personnes amenées à réceptionner 
et à expédier des colis (besoin de lire les étiquettes, de les 
remplir) et à manipuler du matériel toujours plus sophistiqué 
(lecteur optique de code-barres par exemple). Le directeur 
d’une agence de messagerie nous confi ait ainsi : 

 «Même pour la manutention, on embauche de moins 
en moins de gros bras, on préfère des employés capables 
de réfl échir».

La réglementation imposant de posséder certains permis 
(CACES pour les caristes, FIMO pour les chauffeurs) va éga-
lement dans le sens d’une alphabétisation du personnel, 
puisque l’obtention de ces titres nécessite un minimum de 
compétences. Toutefois, dans certaines entreprises, des sys-
tèmes de code couleur perdurent pour faciliter le travail des 
employés analphabètes.
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L’informatisation de l’ensemble de la chaîne logistique 
supprime des métiers administratifs (saisies et factures 
sont déclenchées automatiquement et sont même parfois im-
primées à l’intérieur des camions, donc le besoin en secrétai-
res et en opérateurs de saisie est moindre). Ainsi, parmi les 
prestataires rencontrés, nombreux sont ceux qui emploient 
moins d’opérateurs de saisie qu’avant, alors que le volume 
d’activité a plutôt augmenté. En revanche, les opérateurs qui 
restent, voient leur tâche s’enrichir (le contenu de leur travail 
est transformé et fait appel à de nouvelles compétences).

Ces suppressions de postes participent à la stabilisation des 
effectifs que la plupart des entreprises se fi xent comme ob-
jectif. En clair : la hausse du volume d’activité génère un be-
soin pour les postes de chauffeurs et de manutentionnaires, 
mais pour ne pas voir leur masse salariale exploser et conser-
ver leurs marges, les entreprises cherchent à compenser ces 
recrutements par la suppression d’emplois à profi l adminis-
tratif.

Au cours des prochaines années, le poste principal de recru-
tement restera celui des chauffeurs routiers, mais cela sera 
avant tout dans le but de remplacer les conducteurs partis 
en retraite. Dans certaines entreprises, en fonction de la 
conjoncture, il n’est d’ailleurs pas impossible que ces départs 
en retraite ne soient pas remplacés, afi n d’ajuster au mieux 
les effectifs.

Interrogé à ce sujet, un responsable d’entreprise de transport 
nous précisait que si les effectifs du transport avaient aug-
menté (notamment dans le Loiret) ces dernières années, 
c’était en raison du développement d’importants pôles logis-
tiques. Mais désormais l’activité s’étant stabilisée, beaucoup 
moins de chauffeurs sont demandés («on le voit au nombre 
de petites annonces, moins important qu’avant» ajoutait notre 
interlocuteur).

 Quand évolution rime avec stabilisation
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Les responsables d’entreprises de logistique considèrent 
souvent le préparateur de commandes comme un métier-
clé, car à la base du service. Les dirigeants d’entreprises de 
transport ont en revanche tendance à citer en premier lieu 
le chauffeur routier comme étant un poste clé pour l’entre-
prise.

Mais au fi nal, tous (ou presque) s’accordent sur l’importance 
d’un rôle, celui de l’exploitant. Peu connu du grand public, ce 
métier est pourtant d’après nos interlocuteurs l’un des roua-
ges essentiels de leur activité : 

 «L’exploitant est celui qui génère l’activité, la coor-
donne et gère l’exécution, bref il est essentiel dans un 
métier où le planning change au quotidien et où on ne 
voit pas plus loin que deux jours».

L’exploitant doit avoir une bonne mémoire, savoir s’organiser 
(«dans notre secteur, tenir un planning relève du jeu d’échecs»), 
pouvoir décider rapidement (être vif d’esprit) et avoir un profi l 
commercial (relationnel utile pour dialoguer et négocier avec 
les clients). 

Il doit comprendre les demandes des clients, les transmettre 
aux chauffeurs et recueillir de l’information en retour. De plus, 
sa gestion des tournées est source de rentabilité (il doit 
éviter les kilomètres à vide), d’où un rôle considéré comme 
indispensable par les dirigeants du secteur.

 Les métiers clés du secteur

125
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



Si aucune compétence spécifi que (au-delà de la possession 
d’un permis) n’est requise pour les postes de base (manu-
tentionnaires, conducteurs…), sens du service, rigueur, 
organisation, rapidité d’exécution, motivation, courage 
et relationnel (notamment pour les chauffeurs qui sont au 
contact des clients) sont autant d’attitudes que les dirigeants 
du secteur recherchent en priorité. 

Pour les postes plus qualifi és (responsables, exploitants, 
chefs d’équipe…), en plus des diplômes adéquats, capacités 
à gérer le stress (inhérent à l’activité et aux délais à respec-
ter), à travailler en équipe et maîtrise de l’outil informati-
que, sont vivement réclamées.

Quand il s’agit de recruter, les entreprises du secteur s’ap-
puient beaucoup sur leur réseau, que ce soit le réseau consti-
tué par les différentes unités du groupe ou plus offi cieusement 
de réseaux de connaissances des responsables. Les groupes 
de taille importante misent ainsi sur la mobilité interne en 
diffusant sur leur site intranet les offres d’emplois à pourvoir 
(bourse d’emplois disponible en ligne). L’analyse des candi-
datures spontanées est un autre vecteur de recrutement, qui 
comme la mobilité interne est privilégié aux annonces (presse 
et ANPE) qui sont jugées peu effi caces.

Mais la principale fi lière de recrutement du secteur de-
meure l’intérim. Les entreprises y ont en effet fréquemment 
recours pour les chauffeurs et les manutentionnaires. 

Les entrepreneurs rencontrés considèrent généralement 
l’intérim comme un «bon test» et perçoivent les intérimaires 
comme des salariés motivés puisqu’ils acceptent des condi-
tions de travail «à part», ce qui témoigne d’un état d’esprit 
«positif». 

 Le recrutement : priorité à la motivation

    et au professionnalisme
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Lorsque l’activité le justifi e, les missions d’intérim débouchent 
donc sur des CDI. Toutefois il arrive que certains refusent ces 
contrats, préférant continuer à enchaîner les missions en in-
térim, celles-ci s’avérant souvent plus rémunératrices et lais-
sant plus de liberté aux personnes concernées. On a affaire 
alors à de véritables «professionnels de l’intérim», un statut 
volontaire qu’on retrouve surtout au sein des conducteurs de 
poids lourds (leur profi l étant très recherché, ils n’ont pas de 
problèmes lorsqu’il s’agit de retrouver un poste). 

Cependant, le recours à l’intérim ne présente pas que des 
avantages. Un directeur de ressources humaines d’une en-
treprise de logistique évoquait ainsi un problème lié au turn-
over important qui existe sur certains postes pour lesquels 
l’intérim est la seule solution : 

 «Les intérimaires mettent du temps à assimiler la fa-
çon de bien faire le travail et les spécifi cités d’une en-
treprise, et cette période de formation occasionne une 
surcharge de travail pour les autres, qui peut nuire à la 
qualité du service. Lorsque cela se reproduit à longueur 
d’année, c’est usant, et si au fi nal on n’embauche pas, 
quelle qu’en soit la raison, on a l’impression d’avoir per-
du notre temps, car il faudra à nouveau former le nouvel 
arrivant».
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 Les tensions rencontrées 

Une responsable des ressources humaines d’une entreprise 
du secteur affi ne la diffi culté de la tâche : 

 «Plus que de trouver la personne, le vrai problème 
est de mettre en adéquation les compétences des candi-
dats avec les besoins de l’entreprise».

Les tensions mentionnées par nos interlocuteurs

Commercial - Faible attractivité et profi ls inadaptés : «un bon com-
mercial n’est pas sur le marché»

Manutentionnaire
- Problème d’état d’esprit, de motivation, pénibilité du 
travail avec horaires décalés et délais à respecter Préparateur de commande

Conducteur - défi cit de personnel formé sur le marché du travail et 
forte demande

Exploitant - même si «leurs qualités se font rares sur le marché»

Responsable divers / manager

Légende : 

 Pas de diffi cultés particulières (équilibre entrée / sortie)
 Diffi cultés «gérables» (solutions trouvées en interne, pas 

d’urgence dans le recrutement, intérim)
 Graves diffi cultés ou pénurie (situation «handicapante»)
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Les principaux diplômes mentionnés par nos interlocuteurs

Assistant d’exploitation
- Bac Pro Transport et Logistique, option Exploitation des trans-
portsAffréteur

Exploitant

- BTS Transport et Logistique 
- DUT Gestion et Logistique des Transports Gestionnaire de stocks 

Agent de maîtrise

Commercial - BTS Action Commerciale

Agent de transit - BTS Commerce International

Directeur d’entrepôts - Master Gestion Logistique et Achats
- Master en Management Stratégique des Achats (DESMA)
- Nombreux sont ceux à ces postes qui sont en fait des Bac+2 
disposant d’une solide expérienceResponsable d’exploitation

Manager - Diplômes d’école de commerce

 Les principaux diplômes du secteur

Le secteur des transports routiers et de la logistique dans son 
ensemble est très consommateur de formations. Il y a celles 
qui correspondent à l’évolution des normes de sécurité (as-
surées par exemple par l’APTH 1 pour le transport de matières 
dangereuses) et d’hygiène (notamment dans les entrepôts 
où sont stockées des denrées alimentaires), celles relevant 
d’une démarche qualité (visant à satisfaire davantage le 
client), ou les renouvellements réguliers de permis (FIMO, 
CACES…), soit toute une palette de formations indispensa-
bles à l’exercice de l’activité, qui absorbent l’essentiel du bud-
get formation des entreprises.

1 → Association pour 
la Prévention dans le 
Transport d’Hydrocar-
bures

 Des entreprises ouvertes et réceptives

    à la formation
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Si la plupart s’avèrent coûteuses, elles ne sont pas pour autant 
mal vues par les responsables : «on considère davantage la 
formation comme un investissement que comme une charge» 
avançait ainsi le DRH d’un commissionnaire de transports. 
Seul le coût élevé du permis Poids Lourds est perçu com-
me un frein à l’activité :

 «Auparavant, nombreux étaient ceux qui passaient 
ce permis à l’armée, mais ce n’est plus le cas et ça ré-
duit sérieusement le nombre de candidats, car c’est une 
dépense trop importante pour un particulier». Il arrive 
toutefois que l’ANPE ou une agence d’intérim prenne en 
charge partiellement le coût de ce permis.

Les dirigeants rencontrés sont plutôt favorables à l’appren-
tissage et rares sont ceux qui ne prennent pas de stagiaires 
ni de BTS Transport et Logistique en alternance. Les entre-
preneurs accueillent des stagiaires en provenance de lycées 
professionnels afi n de leur faire «toucher la réalité du métier» 
et considèrent cette démarche comme un «investissement in-
téressant pour plus tard».

En termes de formation initiale, les responsables de sites lo-
gistique se disent intéressés par la création d’un BEP Pré-
paration de commandes (ou par l’intégration d’un module 
sur le sujet au BEP Magasinage existant déjà) :

 «Aucune vraie formation n’existe pour cette tâche 
alors qu’il serait pourtant plus utile de fi nancer des BEP 
Préparation de commandes que des BEP de comptabi-
lité, dont personne ne veut par la suite» déplorait ainsi le 
DRH d’un entrepôt de conditionnement.

Les directeurs d’entreprises de transport militent également 
pour une formation massive de commerciaux spécialisés 
dans le transport. D’après eux, si les établissements spécia-
lisés dans l’enseignement des métiers du transport et de la 
logistique (à l’instar du lycée professionnel Jean d’Alembert 
à Issoudun) proposaient des formations pour devenir com-
mercial spécialisé dans le transport (permettant aux étudiants 
d’appréhender au mieux toutes les spécifi cités du secteur), 
cela répondrait à un vrai besoin, ressenti au niveau natio-
nal.
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 Des responsables régionaux inquiets

    par rapport à l’évolution du marché...

Le risque principal, d’après les décideurs du secteur, réside 
dans l’absence d’harmonisation des règles à l’échelle 
européenne, qui pénalise fortement l’activité nationale : coûts 
de production trop élevés 1, réglementation stricte concernant 
le nombre d’heures de conduites, taxes importantes sur le 
carburant… sont autant de freins à la croissance des entre-
prises françaises de transport.

Sur ce terreau déjà peu fertile vient se greffer la concurrence 
des transporteurs étrangers. N’étant pas soumis aux mê-
mes contraintes, ils n’hésitent pas à rémunérer très faiblement 
leurs chauffeurs ou à allonger les journées de travail pour ainsi 
proposer un service à un tarif défi ant toute concurrence. 

Cela se ressent évidemment en premier lieu pour les trans-
porteurs internationaux, mais même ceux spécialisés dans 
la distribution locale ne sont pas épargnés (même si le fait 
d’être positionnés en région Centre les expose moins que s’ils 
étaient situés à l’Est ou dans le Sud-Ouest).

L’internationalisation du marché préoccupe également les di-
rigeants lorsqu’elle se traduit par la délocalisation. De nom-
breuses unités de production quittent la France pour s’ins-
taller dans les pays de l’Est (en Pologne notamment). Cela 
pèse directement sur l’activité des transporteurs, qui sont bien 
placés pour constater cette évolution, puisque c’est souvent 
eux qui s’occupent de déménager les machines des sociétés 
qui délocalisent, obtenant ainsi un ultime contrat avec ces en-
treprises dont elles n’ont ensuite plus de nouvelles.

Ce phénomène tend à rappeler la dépendance vis-à-vis de 
la conjoncture que connaissent les entreprises du secteur. 
Un dirigeant rencontré affi rmait à ce sujet : «lorsque le trans-
port va, tout va», sentence qui semble vérifi ée tant le lien en-
tre le niveau d’activité de l’ensemble de l’économie et celui 
des entreprises de transport apparaît étroit.

1 → Un dirigeant indi-
que à ce sujet que le per-
sonnel représente 40% 
du coût de revient de son 
entreprise et ajoute que 
c’est en France que le 
coût horaire d’un chauf-
feur est le plus élevé.
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Mais la causalité peut s’inverser. En tant que prestataires 
de services, les transporteurs ne génèrent pas directement de 
valeur ajoutée : si leurs clients vendent moins, ils produiront 
moins, et le volume de marchandises confi é aux transporteurs 
sera alors moins important. D’où cette crainte liée au départ à 
l’étranger de clients historiques.

Au-delà des préoccupations extra territoriales, les mutations 
nationales du secteur sont un défi  quotidien pour les entre-
prises de la région. 

Ainsi les responsables de centres de logistique indépendants 
assurant réception, conditionnement et préparation de com-
mandes, s’inquiètent des projets de certains acteurs de la dis-
tribution et de la logistique, qui cherchent à former des sup-
ply-chain complètes (avec fabrication du produit déclenchée 
au moment de la commande fi nale, afi n de réduire les coûts 
et les délais) en s’associant. Si leurs tentatives ont échoué 
jusqu’à présent, cela n’empêche pas les dirigeants rencontrés 
de rester vigilants face à ce qui serait une menace pour leur 
activité (du moins sous sa forme actuelle).

Autre souci, déjà évoqué plus haut : les obligations en matière 
de sécurité et de réglementation, jugées par ailleurs légitimes 
par nos interlocuteurs, compliquent les choses au niveau éco-
nomique, et accentuent la pression déjà inhérente à l’activité 
(notamment à travers les délais à respecter). Cela se réper-
cute au fi nal sur l’ensemble des employés et des dirigeants. 
L’un d’entre eux nous confi ait ainsi : 

 «On a beau être aux normes et avoir un effectif formé, 
je vis dans la hantise qu’un accident survienne, sur la 
route, ou dans mon entrepôt».

Ce stress, qu’il faut gérer au quotidien, que ce soit pour le di-
recteur d’agence ou pour le chauffeur routier est accrû par la 
faible visibilité du secteur. Les différents facteurs énoncés 
dans les paragraphes précédents rendent en effet diffi ciles 
les tentatives de projection à long terme et tous les dirigeants 
rencontrés (ou presque) s’accordent sur un point : «on vit au 
jour le jour».
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 ... mais déjà prêts à y répondre

Si le tableau dressé ci-dessus témoigne fi dèlement des préoc-
cupations principales des acteurs régionaux du secteur, cela 
ne signifi e pas pour autant que ces derniers restent inactifs en 
attendant des jours meilleurs. Tous misent sur l’innovation, 
à tous les niveaux (démarche commerciale, pratiques ma-
nagériales, technologies employées…) pour se démarquer 
de la concurrence (française ou étrangère) et poursuivre (ou 
reprendre) leur croissance.

Ainsi, au niveau technologique, chariots à reconnaissance 
vocale et pistolets à lecteurs optiques de codes barres 
équipent déjà la plupart des quais de chargement des entre-
prises visitées. 

De même, les poids lourds sont de mieux en mieux équi-
pés et assurent aux chauffeurs un meilleur confort de condui-
te. Un responsable de site affi rme à ce sujet : «il faut antici-
per les évolutions technologiques et ne pas hésiter à investir si 
cela permet de prendre de l’avance sur les autres». Les gains 
de productivité sous-jacents motivent ces investissements.

L’évolution des pratiques commerciales va dans le sens d’une 
fi délisation du client qu’on cherche à s’assurer en propo-
sant de «petits» services supplémentaires (payants ou non) 
comme le suivi permanent des colis ou la facturation en ligne, 
qui visent à se différencier des autres et à accroître la satis-
faction du client.

En termes de management, les choses changent au niveau 
du message que les responsables cherchent à faire passer à 
chaque acteur de l’entreprise, quelque soit son titre. Une DRH 
résume ainsi cette évolution : 

 «L’objectif est de faire évoluer les gens et qu’ils pas-
sent d’une logique de transport à celle de gestion de 
fl ux qui correspond davantage à l’aspect logistique du 
métier». 
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Il est donc question de responsabilisation de l’ensemble des 
salariés et de prise de conscience de tout ce qu’implique le 
rôle de prestataire de service.

L’apparition (ou le développement) de nouveaux métiers 
confi rme cette tendance. C’est le cas pour le métier de res-
ponsable qualité. Cette fonction est appelée à se développer 
et à prendre de plus en plus de poids en raison de la hausse 
croissante des exigences des clients et des nouvelles règles 
qui encadrent chaque jour davantage l’activité. Ayant en char-
ge la sécurité et la formation, il doit bien connaître l’entreprise, 
être sur le terrain, établir les risques et motiver le personnel. 
En supervisant l’ensemble du personnel, il doit pouvoir repé-
rer et corriger les erreurs des employés (souvent liées à des 
problèmes d’éducation et de formation) et les aider à s’amé-
liorer. Son rôle est donc essentiel car comme le rappelle un 
dirigeant : «dans le service, c’est la qualité du personnel qui 
compte».
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les sservices aux eentreprises  

– cconclusion –

135
Observatoire prospectif des besoins en 
Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006C

R
C

I 
C

E
N

T
R

E



136
Observatoire prospectif des besoins en 

Compétences, Qualifi cations & Formations
Secteur «Services aux Entreprises» - 2006

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E



rréflexions prospectives

Des services au cœur du changement

En préambule de cette étude, nous nous interrogions sur le 
positionnement réel de la région Centre dans l’écono-
mie de services qui se dessine, émettant quelques réserves 
sur sa force de frappe en matière de services dits «à valeur 
ajoutée» (prestations intellectuelles). Car même si l’objet de 
l’Observatoire n’a jamais été d’établir un diagnostic détaillé 
des forces et faiblesses de l’économie régionale, certaines 
questions se posent inévitablement, dès lors que l’on cherche 
à cerner les enjeux d’un domaine.

L’éclairage apporté par les rencontres de responsables d’en-
treprises sur les réalités qu’ils vivent au quotidien, permet de 
lever en partie cette réserve initiale. Certes, la conjoncture 
économique régionale ainsi que les mouvements se dessi-
nant à l’échelle nationale et internationale génèrent des in-
quiétudes. Mais, les entreprises de services de la région ap-
paraissent plus que jamais conscientes des phénomènes 
émergeant dans leur environnement et résolues à s’orienter 
dans la bonne direction, celle de l’innovation et de la conquête 
de nouveaux marchés où qu’ils soient. Qu’il s’agisse d’entre-
prises de conseil, d’auxiliaires fi nanciers, de transporteurs ou 
de prestataires de services opérationnels, tous ont à cœur 
de miser sur l’évolution des compétences de leurs salariés 
afi n de fournir un service de qualité, source de croissance 
de leur activité.
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A travers les témoignages recueillis, il est possible de dresser 
un panorama des principales attentes des acteurs du service 
en région Centre, en matière de compétences, de qualifi ca-
tions et de formations. Les pages qui suivent visent à rendre 
compte de manière synthétique des besoins exprimés par 
nos interlocuteurs, de leurs préoccupations les plus vives et 
des évolutions qui apparaissent.

 Evolution des métiers et des compétences

Banques et Assurances

Au sein des auxiliaires fi nanciers, la dimension commercia-
le prime désormais sur les capacités d’analyse fi nancière 
pure. La prochaine vague de départs en retraites n’engendre-
ra pas de recrutements systématiques et confi rmera ainsi 
cette tendance, les postes administratifs devant être les plus 
concernés par ces non remplacements, au profi t des postes 
de commerciaux.

Certains métiers, comme celui d’employé administratif, 
seront amenés à progressivement disparaître au sein des 
banques en raison de l’automatisation croissante des tâches 
de traitement de données et du regroupement de services 
dans des centres administratifs externes.

Conseil et Assistance

Les métiers du secteur font appel aux capacités «d’apprendre 
à apprendre» du personnel en place. Celui-ci doit faire preuve 
d’une polyvalence croissante et d’une créativité permanente 
dans son activité quotidienne. Le travail en équipe apparaît 
comme une donnée incontournable de ce secteur.

Des responsables de SSI envisagent une disparition pro-
chaine du métier de développeur au profi t de ceux d’inté-
grateur et de concepteur, une partie du développement de-
vant être de plus en plus sous-traitée à des pays à faible coût 
de production, comme l’Inde.
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Services Opérationnels

Si un faible niveau de qualifi cations continue de caractéri-
ser les employés de base dans le nettoyage et la sécurité, 
la professionnalisation croissante de ces activités fait que 
dorénavant un analphabète peut diffi cilement occuper la 
fonction d’agent de sécurité ou d’agent d’entretien. Le res-
pect des normes de sécurité et d’hygiène, ainsi que l’utilisa-
tion d’appareils sophistiqués imposent en effet de savoir lire 
et écrire pour accomplir différentes procédures.

Les autres métiers du secteur (intérim, centres d’appels…), qui 
font traditionnellement appel à des compétences plus larges, 
n’ont pas fondamentalement évolué au cours des dernières 
années. On constate cependant que le métier d’opérateur 
de saisie est en voie d’extinction car les tâches administra-
tives (comme la saisie des paies) sont de plus en plus exter-
nalisées par les agences d’intérim.

Transport et Logistique

Pour les responsables du secteur, les comportements et 
les attitudes comptent davantage que les compétences. 
Ils s’attachent donc à avoir dans leur effectif des personnes 
capables d’évoluer. Si le métier s’est longtemps reposé sur 
les ressources d’autodidactes motivés, les diplômes sont de 
plus en plus demandés, et l’alphabétisation du personnel 
est quasiment généralisée.

L’informatisation de l’ensemble de la chaîne logistique 
supprime des métiers administratifs. Saisies et factures 
sont en effet déclenchées automatiquement et sont même 
parfois imprimées à l’intérieur des camions, réduisant ainsi le 
besoin en secrétaires et en opérateurs de saisie.
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 Le recrutement et les tensions recensées

Banques et Assurances

La vague de départs en retraite annoncée par les banques 
en raison de leur pyramide des âges donnera lieu à d’impor-
tants recrutements, même si tous les départs ne seront 
pas remplacés. Les profi ls recherchés seront pour la plupart 
des personnes disposant de solides compétences commer-
ciales, afi n d’augmenter la proportion de «vendeurs» au sein 
des effectifs.

Les banques et les assurances s’interrogent actuellement 
sur le recrutement à Bac+2, qui constituait jusqu’à présent 
leur principale porte d’entrée. Les prestataires de services 
fi nanciers ont désormais besoin d’autres compétences et 
de profi ls plus expérimentés, d’où le recrutement de per-
sonnes ayant commencé dans des secteurs autres que les 
activités fi nancières.

Un changement de méthodes de recrutement qui témoigne 
d’une volonté d’ouverture de la part d’un secteur qui misait 
jusqu’alors principalement sur la promotion interne. Les bé-
néfi ces attendus de ces pratiques nouvelles sont au nombre 
de deux : une force commerciale élargie et un moyen de cal-
mer les tensions constatées sur certains métiers comme celui 
de chargé d’affaires Entreprise.

Conseil et Assistance

Les besoins en recrutement des prestataires de services in-
formatiques sont actuellement très importants, stimulés en 
cela par les multiples projets lancés simultanément par les 
caisses de retraites et les auxiliaires fi nanciers. Sur quelques 
profi ls pointus d’ingénieurs en informatique, la situation tourne 
à la pénurie, en raison d’une formation inadaptée (certaines 
technologies n’étant plus enseignées) et d’une attractivité en 
berne.
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Les entreprises du secteur essaient de faire face à ces diffi -
cultés en pratiquant le sourcing auprès de sites spécialisés 
et la cooptation en interne. Les SSII de la région Centre ont 
également opté pour une action de communication collec-
tive afi n de faire revenir les informaticiens travaillant à Paris.

Dans les cabinets de conseil et dans les bureaux d’études, 
le recrutement devrait être limité et dépendra avant tout 
de l’évolution de l’activité. Si le secteur du conseil, fort de son 
attractivité, ne connaît pas de réelles tensions, les bureaux 
d’études rencontrent eux des diffi cultés importantes pour 
recruter des dessinateurs projeteurs, faute de formation 
adéquate dans la région et parce que les rares personnes 
compétentes s’avèrent assez peu mobiles.

Services Opérationnels

Dans les agences d’intérim, le recrutement concernera quasi-
uniquement des postes de consultants spécialisés dans 
le placement en CDI, afi n d’assurer le développement de 
cette nouvelle activité. Les prestataires de travail temporaire 
connaissent quelques tensions sur les postes de chargés 
d’affaires, la faible attractivité du secteur pour les jeunes di-
plômés masculins étant une explication possible.

Le secteur du nettoyage affi che une hausse des effectifs 
constante et régulière, aussi bien pour les opérationnels que 
pour l’encadrement, afi n de répondre à l’accroissement de 
l’activité et aux départs en retraites. Des tensions existent 
pour les postes de laveurs de vitres qualifi és.

Les dirigeants d’entreprises de sécurité rencontrés affi rment 
qu’ils recruteront si le niveau d’activité l’exige et si de nou-
veaux marchés sont obtenus (la Loi les oblige en effet à re-
prendre 85% du personnel en place lorsqu’un marché change 
de main). 
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Le recrutement concernera uniquement du personnel qua-
lifi é afi n d’être en conformité avec la Loi Sarkozy portant 
sur la professionnalisation du secteur. Aucune tension n’a 
été signalée, ce qui s’explique avant tout par le fait que les 
entreprises recrutent peu et qu’elles bénéfi cient de la reprise 
réglementaire de personnel avec contrats.

Dans le téléservice, les projets de recrutement pour les an-
nées à venir sont assez élevés pour les postes de conseillers 
clientèle (opérateurs), afi n d’atteindre des objectifs commer-
ciaux ambitieux. Ils concerneront en premier lieu des Bac+2. 
Malgré une image négative, le secteur ne semble pas connaî-
tre de tensions particulières.

Transport et Logistique

La hausse du volume d’activité génère un besoin pour les 
postes de chauffeurs (accentué par le remplacement de 
ceux amenés à partir en retraite) et de manutentionnaires. 
Mais la tendance est à la stabilisation des effectifs, alors 
pour ne pas voir leur masse salariale exploser et conserver 
leurs marges, les entreprises chercheront à compenser ces 
recrutements par la suppression d’emplois à profi l adminis-
tratif.

Les entreprises du secteur ne connaissent pas de diffi cultés 
importantes pour recruter chauffeurs et manutentionnai-
res, notamment parce qu’elles s’appuient sur leur réseau et 
surtout sur l’intérim, qui reste la principale fi lière de recrute-
ment du secteur. Seul le poste de commercial spécialisé dans 
le transport semble poser problème, en raison d’une forma-
tion défi ciente.
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 Besoins en formation

Banques et Assurances

Les établissements du secteur proposent à leurs salariés des 
plans complets de formations générales et thématiques. 
En outre, les banques parient grandement sur la formation 
continue via le Centre de Formation des Professions Ban-
caires, organisme de formation fi nancé par les acteurs du 
secteur, qui s’adresse au personnel cherchant à développer 
ses compétences.

La formation initiale est en partie orchestrée par les auxiliai-
res fi nanciers, comme en témoigne la création récente de li-
cences professionnelles, mises en place à l’initiative des 
acteurs du secteur. Pour ce qui est des autres formations, les 
responsables déplorent le fait que l’aspect commercial soit 
trop souvent négligé.

Conseil et Assistance

Les entreprises du secteur ont en commun d’avoir des plans 
de formations assez peu développés, par manque de 
temps et de moyens. Toutes expriment un besoin en forma-
tions diverses pour améliorer les compétences de leurs sala-
riés, mais les contraintes de l’activité les poussent à négliger 
ce volet.

Dans l’ensemble la formation initiale est jugée en progrès par 
les différents interlocuteurs du secteur, mais tous soulignent 
les améliorations qui restent à apporter. Dans l’informatique, 
on déplore le fait que certaines technologies ne soient plus 
enseignées alors que cela répondrait à un vrai besoin. Dans le 
conseil, on se félicite du nombre de formations niveau Bac+2 
qui ont vu le jour, mais on regrette que les formations de 3ème 
cycle soient toujours aussi peu nombreuses. Quant aux res-
ponsables de bureaux d’études, ils s’alarment de l’absence 
de formation de dessinateur projeteur en région Centre.
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Services Opérationnels

Au sein des agences d’intérim, la formation est permanente 
et adaptée aux enjeux du métier. Les responsables d’agences 
font remarquer qu’aucun diplôme spécifi que ne prépare à 
travailler dans ce secteur, mais que plusieurs formations se 
révèlent adaptées à leurs attentes (diplômes en Ressources 
Humaines, Ecoles de commerce…).

Le secteur du nettoyage s’est investi de manière importante 
dans le domaine de la formation depuis de nombreuses an-
nées, que ce soit pour répondre à l’évolution des normes de 
sécurité et d’hygiène ou aux attentes de ses effectifs. A ce ti-
tre, les fi lières de formation internes destinées aux salariés 
manifestant la volonté d’obtenir de nouvelles qualifi cations 
afi n d’évoluer au sein de l’entreprise, sont signifi catives de la 
politique active des entreprises du secteur. La formation ini-
tiale se développe dans la profession (un CFA de la propreté a 
vu le jour dans le Centre) mais le nombre de diplômés n’est 
pas encore suffi sant pour certains postes qualifi és (laveurs 
de vitres notamment).

Dans la sécurité, l’évolution réglementaire oblige les entrepri-
ses à accélérer la formation de leur personnel, afi n que tous 
puissent obtenir le CAP d’agent de sécurité qui sera indis-
pensable d’ici peu pour exercer. La formation initiale devrait 
se développer au cours des années à venir.

Les acteurs du télémarketing attachent beaucoup d’importan-
ce à la formation des opérateurs. Les débutants suivent une 
formation d’intégration plus ou moins longue, visant à les 
familiariser avec les techniques et les produits de l’entreprise. 
Par la suite, les conseillers clientèle doivent régulièrement être 
«remis à niveau», en étant informés des évolutions techni-
ques. Le secteur dans son ensemble exprime un vif besoin 
en formations spécialisées et reconnues, adaptées à leur 
activité, qui font encore défaut à l’heure actuelle.
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Transport et Logistique

Les entreprises du secteur sont d’abondantes consomma-
trices de formations, qu’il s’agisse de celles concernant la 
sécurité, l’hygiène ou plus globalement la démarche qualité. 
Toutes envisagent la formation comme un investissement in-
dispensable à l’exercice de leur activité.

Au sujet de la formation initiale, elles font état d’un besoin 
important en commerciaux spécialisés dans le transport, 
une demande qui n’est pas spécifi que à la région. Elles se 
disent également intéressées par la mise en place de forma-
tions pour les préparateurs de commandes afi n de rationaliser 
les pratiques et de professionnaliser davantage un métier 
peu valorisé mais incontournable dans le processus d’exploi-
tation.

 Enjeux et phénomènes émergents

Banques et Assurances

Le développement de la banque en ligne (et plus générale-
ment de la prestation de services fi nanciers sur Internet) pour-
rait être une évolution marquante, à même de faire évoluer 
en profondeur l’activité. La somme d’informations disponible 
immédiatement réduit en effet la profondeur technique du mé-
tier, le travail de synthèse prenant le pas sur la recherche 
et le calcul. Le renouvellement des effectifs et des com-
pétences au sein du secteur tiendra compte de cette nouvelle 
donne.

La banque en ligne n’entraînera pas forcément de suppres-
sions d’emplois mais plus sûrement des «déplacements» 
d’emplois (les agences abritent moins de personnes, mais 
des plateformes téléphoniques importantes ont vu le jour). 
Contrairement à l’Angleterre où la dématérialisation du servi-
ce est amorcée depuis longtemps, la France utilise pour l’ins-
tant les services en ligne comme une offre complémentaire 
(marginale) et surtout comme un vecteur de communication. 
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Les dirigeants rencontrés s’accordent à dire que la présence 
physique demeurera essentielle, en tant que point d’an-
crage pour les clients (particuliers et entreprises).

Au niveau du marché, l’élargissement de leurs activités res-
pectives accentue la concurrence entre banques et assu-
rances, qui de plus en plus optent pour une diversifi cation 
en termes de produits et de clients. Reste à savoir si autant 
d’acteurs aux profi ls similaires pourront survivre sur un mar-
ché qui ne s’étendra pas à l’infi ni.

Conseil et Assistance

Pour certains responsables de SSII, la convergence des 
métiers de l’informatique et de la télécommunication, de-
vrait entraîner la disparition progressive des métiers des télé-
communications tels qu’on les connaît aujourd’hui, au profi t 
de nouvelles fonctions englobant les différents aspects de ce 
domaine d’activité.

Dans le domaine du conseil, l’émergence de prestataires 
indépendants ayant déclenché une guerre des prix (qui est 
à l’origine de la logique défl ationniste régnant actuellement 
sur le marché), les cabinets de conseil optent pour une di-
versifi cation transversale de leur activité, afi n de trouver de 
nouvelles sources de revenus. Les bureaux d’études sont eux 
préoccupés par les phénomènes de concentration qui ryth-
ment l’activité du secteur.

Au-delà de ces particularismes, les entreprises du secteur 
s’inquiètent toutes de ce qu’elles appellent la «désertifi ca-
tion» de la région Centre, faisant référence aux départs de 
donneurs d’ordres d’envergure au cours des derniers mois. Et 
si des emplois divers quittent la région mais restent (parfois) 
dans le pays, des emplois de services pourraient bientôt partir 
pour des destinations plus lointaines. Les prestataires de ser-
vices informatiques, tout comme les bureaux d’études, envi-
sagent en effet la délocalisation d’emplois dans des pays où 
les coûts de production sont moindres, afi n de faire face à la 
concurrence étrangère et d’assurer leur croissance.
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Services Opérationnels

Les entreprises de travail temporaire devraient poursuivre la 
spécialisation (une agence par secteur d’activité) amorcée 
depuis plusieurs années. Celle-ci répond au besoin de trou-
ver de nouveaux axes de développement pour pallier le 
déclin de l’industrie, autrefois principale cliente de l’intérim. 
En se positionnant sur des activités émergentes telles que 
le téléservice, ou les services à la personne, les groupes de 
travail temporaire cherchent à s’accaparer les niches por-
teuses.

Le départ d’entreprises qui choisissent de délocaliser leur 
activité, entraînant ainsi une perte nette de marchés, consti-
tue le principal souci des prestataires de la propreté. Le dé-
veloppement d’une offre globale dite «multi-services», 
qui répond à une forte demande de leurs clients, pourrait leur 
offrir des sources de croissance nouvelles, à condition que 
les ressources humaines polyvalentes soient effectivement 
disponibles.

Dans le domaine de la sécurité, la professionnalisation du 
secteur, accélérée par la Loi Sarkozy (même si sa mise en 
application a été repoussée), entraîne une véritable restructu-
ration du métier. La principale conséquence de cette mesure 
sera une hausse des tarifs pratiqués. Les clients devraient 
alors chercher à optimiser les prestations consommées, en 
réduisant par exemple le nombre de rondiers, remplacés par 
des dispositifs électroniques moins coûteux. Cela réduira le 
volume d’activité et devrait également diminuer les effec-
tifs du secteur.

Le télémarketing est lui aussi victime de la concurrence des 
pays à faible coût de main d’œuvre. En conséquence, les 
entreprises du secteur chercheront certainement à renforcer 
leur positionnement sur des services plus qualitatifs, à 
l’attention des entreprises (comme le recueil d’information 
ou la détection de projets), afi n de faire valoir leur spécifi cité. 
Cette stratégie s’accompagnera nécessairement d’un réajus-
tement du recrutement, aussi bien en quantité (à la baisse) 
qu’en qualité (profi ls mieux sélectionnés).
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Transport et Logistique

Non épargné par l’internationalisation du marché, le sec-
teur doit lui aussi composer avec l’arrivée de concurrents 
étrangers, qui profi tent de l’absence d’harmonisation des 
règles au niveau européen. La délocalisation est un autre 
versant de cette évolution, et elle touche directement les en-
treprises de transport et de logistique lorsque leurs clients ha-
bituels décident de stopper leur production dans l’Hexagone 
pour la reprendre dans des pays de l’Est de l’Europe (en Po-
logne notamment).

Face à ces défi s, les transporteurs misent sur la responsabi-
lisation de leurs salariés, le développement de leurs com-
pétences, et l’évolution des pratiques commerciales pour 
se différencier de la concurrence (française et étrangère) et 
satisfaire le client à tous les niveaux. La prise de conscience 
de tout ce qu’implique le rôle de prestataire de service doit 
aider les entreprises du secteur à évoluer dans le bon sens 
pour briser l’image archaïque qui leur colle encore parfois à 
la peau.
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les sservices aux eentreprises  

– aannexe –
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ssynthèse des tensions
                                 sur les métiers

Les pages qui suivent reprennent les indications de tensions 
sur les métiers qui ont été mentionnées par nos interlocuteurs 
entrepreneurs au cours de l’enquête. 

Trois tableaux de synthèse ont été réalisés. 

Le premier reprend les métiers en graves diffi cultés de recru-
tement voire ressentis par les chefs d’entreprise rencontrés 
comme étant en pénurie. 

Le second, rassemble les métiers pour lesquels les diffi cultés 
à recruter sont moindres et considérées comme «gérables» 
par l’entreprise (solutions trouvées en interne, absence d’ur-
gence dans le recrutement, intérim, etc.).

Le troisième tableau est consacré aux métiers pour lesquels 
les entrepreneurs n’éprouvent pas de diffi cultés particulières 
dans les recrutements. 
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mmétiers en graves diffi cultés de recrutement étiers en graves diffi cultés de recrutement 
ou en pénurieou en pénurie

Secteur Métiers
Niveau 

de 
Tension

Remarques

Informatique Analyste 
fonctionnel

- Profi l pointu sur lequel les entreprises sont 
exigeantes

Sélection / 
Fourniture de 
personnel

Chargé d’affaires
- Faible attractivité du secteur, qui fait que les 
diplômés d’écoles de commerce ne viennent 
pas naturellement vers l’intérim

Banque - 
Assurance

Chargé d’affaires 
entreprise

- Attractivité de Paris et non attractivité de 
certaines agences de la région (problème 
de l’emploi du conjoint...)
- Défi cience de l’offre de formation en région 
Centre

Transport - 
Logistique Commercial - Faible attractivité et profi ls inadaptés : «un 

bon commercial n’est pas sur le marché»

Etudes
techniques

Dessinateur
projeteur

- Absence de formation initiale en région 
Centre

Informatique Ingénieur 
développeur

- Diffi cultés liées notamment à la nécessité 
de maîtriser les systèmes IBM type MVS ou 
COBOL (ces technologies ne sont plus ensei-
gnées)

Informatique Technicien 
réseaux - Annonces sans réponses depuis 9 mois
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Secteur Métiers
Niveau 

de 
Tension

Remarques

Nettoyage Agent (très) qualifi é dans 
le lavage des vitres

- Faible nombre de candidats disponibles et 
absence de compétences et/ou d’expérience 
de ceux qui le sont

Sélection / 
Fourniture de 
personnel

Assistante de recrute-
ment - Salaires peu attractifs

Nettoyage Chef d’équipe  à - Recrutement parfois diffi cile mais la promo-
tion interne résout souvent le problème

Conseil Commercial - Candidats peu nombreux mais les besoins 
sont faibles

Informatique Commercial - Faible besoin

Transport 
Logistique Conducteur - défi cit de personnel formé sur le marché du 

travail

Services 
annexes Conseiller clientèle - Mauvaise image du métier et faible motiva-

tion des candidats

Banque - 
Assurance Conseiller commercial

Conseil Consultant achats - «Il y a plus d’offres d’emplois que de de-
mandeurs dans ce secteur

Sélection / 
Fourniture de 
personnel

Consultant en placement 
à durée indéterminée

- La concurrence des cabinets de recrutement 
se fait sentir

Informatique Développeur Java et 
J2EE

- Les nouvelles technologies restent attracti-
ves

Transport 
Logistique Manutentionnaire

- Problème d’état d’esprit, de motivation, péni-
bilité du travail avec horaires décalés et délais 
à respecter 

Transport 
Logistique

Préparateur de 
commande

- Problème d’état d’esprit, de motivation, péni-
bilité du travail avec horaires décalés et délais 
à respecter 

Sélection / 
Fourniture de 
personnel

Responsable d’agence - Peur de prendre des responsabilités

Services 
annexes

Secrétaire - standardiste 
en centre d’affaires

- Les candidats ne sont pas assez formés et 
ont parfois des comportements non profes-
sionnels

mmétiers en diffi cultés étiers en diffi cultés 
de recrutement «gérables»de recrutement «gérables»
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mmétiers sans diffi cultés de recrutementétiers sans diffi cultés de recrutement

Secteur Métiers Niveau 
Tension Remarques

Etudes 
techniques Architecte

Informatique Assistant

Banque -
Assurance

Assistant 
commercial

Assistant conseil

Nettoyage Autres postes

Conseil
Autres principaux 
métiers du sec-
teur

- Un responsable d’agence de communication indique 
que lorsqu’il publie le soir, sur Internet, une offre pour 
un emploi au sein de son entreprise, il a quasiment 
100 candidatures le lendemain matin

Etudes tech. Cartographe

Banque - 
Assurance

Conseiller 
clientèle

Etudes tech. Designer

Informatique Encadrement

Transport 
- Logistique Exploitant - Même si «leurs qualités se font rares sur le marché»

Banque - 
Assurance Gestionnaire

Sécurité Métiers de la 
sécurité

- Pas de diffi cultés signalées pour les différents métiers 
du secteur

Sélection / 
Fourniture de 
personnel

Opérateur de 
saisies - Métier en voie de disparition

Transport - 
Logistique

Responsable di-
vers / manager

Services 
annexes

Responsable 
d’équipe - Promotion interne

Sélection / 
Fourniture de 
personnel

Responsable de 
recrutement - La promotion interne est souvent privilégiée

Services 
annexes

Responsable de 
portefeuilles

Services 
annexes Superviseur

Etudes tech. Topographe
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