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Atelier n°3 

Attractivité et reconversions : s’organiser 

dès aujourd’hui pour des besoins soutenus 

sur la durée 

 

 Pilotes :  

o Zeynep Kahraman-Clause, Directrice des projets, The Shift Project 

o Noëmie Martin-Pascual, Shifteuse 

 Scribe :  

o Jacques-Olivier Garda, Shifter 

 

I. Contexte 

La réflexion et les discussions prendront pour principe ce qui est posé dans le rapport, i.e. qu'il y 

a un enjeu d'accompagner un « transfert » de compétences et de personnes de certains secteurs 

fragilisés vers d'autres secteurs en développement / qui auront besoin de main d'œuvre. 

Comment accompagner ces reconversions nécessaires à grande échelle pour faire en sorte que 

ce transfert-là se fasse de la façon la plus fluide possible, tant pour les entreprises que pour les 

individus ? 

II. De l’anticipation à la stratégie 

Il est rare de se préoccuper des enjeux de reconversion entre secteurs et métiers sur une si 

longue période (plus de 30 ans). Le sujet central n’est pas la précision des quantifications 

mais bien les grandes trajectoires proposées. La réflexion opérationnelle porte 

essentiellement sur les cinq prochaines années. 

Il existe aujourd’hui de nombreux secteurs dans lesquels les besoins ne sont pas pourvus, 

notamment l’agriculture ou le bâtiment. Le rapport met en avant, à juste titre, l’importance de la 

négociation sociale permettant de donner des perspectives aux salariés. Il est également 

nécessaire de mettre autour de la table différents acteurs territoriaux. 

Les participants ont partagé plusieurs idées pour accompagner les reconversions : 

- Créer des pépinières de reconversion, à l’image des pépinières d’entreprise, pour 

apporter des services aux personnes cherchant à se reconvertir 

- Mieux communiquer sur les outils à disposition (information, conseils, 

accompagnement financier, etc.) 

- Encourager les expériences type « vis ma vie professionnelle » et CEP (Conseil en 

évolution professionnelle (CEP) | service-public.fr) 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
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Dans l’aéronautique, secteur de passionnés, rien n’est fait pour accompagner les acteurs vers 

d’autres secteurs proches, comme le ferroviaire. Il faut bien prendre en compte la motivation 

comme clé de changement. 

De plus, la reconversion est plus efficace si on s’y consacre pleinement. 

Enfin, selon un participant, il faut se méfier d'une approche trop « cadro-centrée ». Beaucoup de 

nos concitoyens ne sont pas curieux de se reconvertir, beaucoup de reconversions seront 

considérées comme subies. 

III. Adapter la mise en œuvre des reconversions 

Concrètement, le recours au mécénat de compétences permet de dégager des ressources 

humaines pour accompagner les reconversions. 

Avant toute reconversion, il est nécessaire de comprendre les enjeux et les perspectives des 

nouveaux métiers, à la fois sur l’évolution du secteur d’arrivée et sur l’allocation des compétences 

sur un territoire. Certains participants suggèrent de co-créer des services avec celles et ceux qui 

ont eu des parcours de conversion réussis. 

Par ailleurs, les emplois à créer sont aujourd’hui peu rémunérés, physiquement difficiles, peu 

syndicalisés et avec des rapports sociaux durs. Il y a donc peu d’incitation à quitter les secteurs 

vieillissants qui sont les plus développés en termes de protection. La pénibilité des métiers peut 

être envisagée en termes d’organisation du temps de travail. 
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À propos du Shift Project 
 

16 rue de Budapest, 75009 Paris 

contact@theshiftproject.org 

www.theshiftproject.org 

Contact: 
 

Yannick Saleman 

Chef de projet Emploi, The Shift Project 

yannick.saleman@theshiftproject.org  

 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 

scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 

Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 

peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 

essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 

priorité.  
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