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Le projet 
Le projet Good Guidance Stories 2.0, 

financé par le programme Erasmus+, vise 

à améliorer l’Information, le Conseil et 

l’Orientation liés à l’éducation et à l’emploi 

pour les jeunes adultes en développant 

des contenus de formation à destination 

des professionnels de la jeunesse. Le 

projet accorde une attention spéciale au 

groupe-cible des jeunes adultes (18 à 35 

ans), en particulier ceux qui font face à 

des barrières pour accéder à l’emploi. 

Good Guidance Stories 2.0 base ses 

résultats sur deux projets antérieurs, Good 

Guidance Stories (Guide) et Good 

Guidance Stories+ (Guide+), dans 

lesquels huit études de cas et des notices 

pédagogiques ont été développées. La 

digitalisation de ces études de cas et leur 

adaptation aux récentes mutations du 

monde du travail, ainsi que les besoins 

des professionnels de la jeunesse et des 

jeunes adultes feront partie intégrante de 

ce nouveau projet. 

Guide 2.0 continuera à développer des 

notices pédagogiques et des études de 

cas, fondées sur des histoires réelles qui 

peuvent être employées dans des 

situations complexes avec des solutions 

incertaines (ce qui est souvent le cas dans 

le travail des professionnels de la 

jeunesse). Sept nouvelles études de cas 

seront développées avec un focus sur 

l’employabilité et les nouveaux défis du 

marché du travail actuel, au travers d’une 

communauté internationale de pratiques 

constituée de 12 professionnels de la 

jeunesse. 

Le travail de recherche effectué dans les 6 

villes du projet (Londres, Dublin, Trieste, 

Marseille, Berlin et Tampere) est la base 

du concept méthodologique sur lequel 

repose le projet Good Guidance Stories 

2.0, en particulier pour le développement 

des études de cas.  

 

L’objectif global du projet est d’améliorer 

l’offre d’Information, de Conseil et 

d’Orientation pour les jeunes adultes, en 

particulier ceux avec des besoins 

spécifiques, qui bénéficient de moins 

d’opportunités et sont pénalisés par le 

système actuel. De plus, dans une 

perspective transnationale européenne, le 

projet contribue aux demandes de 

transformation et d’évolutions des 

pratiques d’accompagnement et 

d’orientation, en particulier celles qui 

concernent les jeunes adultes qui 

rencontrent le plus de difficultés à 

s’insérer. 

Études de cas et co-production 
La co-construction et la co-production font 

partie intégrante de l’approche 

méthodologique du projet. La co-

construction repose sur l’idée que la 

compréhension et la résolution d’un 

problème peut être améliorée si les 

concepteurs, les producteurs et les 

consommateurs se penchent ensemble 

sur le problème. Depuis le début des 

années 2000, cette approche est de plus 

en plus appliquée aux processus 

d’évolution des services publics, dans 

lequel les usagers sont reconnus comme 

étant les experts de leurs propres besoins 

et jouent un rôle capital dans ce processus 

de conception. 

Dans Guide 2.0, l’approche de la co-

construction sera présente tout au long du 

projet, en commençant par la réalisation 

d’une enquête qualitative réalisée auprès 

des professionnels du secteur. La 

démarche de co-construction se reflète 

aussi en intégrant les professionnels au 

développement et au test des contenus 

pédagogiques qui seront développés par 

le projet. 

La co-production est assurée par la 

réalisation d’enquêtes participatives et la 

constitution d’une communauté 

internationale de pratiques et de 



4 Good Guidance Stories 2.0 – Production Intellectuelle 1 –Concept Méthodologique- Synthèse  

 

professionnels provenant des différents 

pays du projet. 

Le format des études de cas a été 

privilégié en raison de sa capacité à 

“combler les décalages entre théorie et 

pratiques et entre les sphères 

académiques et professionnelles” 

(Barkley/Major 2005, p.81) et peut aussi 

être utilisé dans des situations complexes 

sans solutions évidentes, ce qui est très 

souvent le cas dans le travail des 

professionnels de la jeunesse. 

Chaque étude de cas de Guide et Guide+ 

est complétée par une notice pédagogique 

qui contient des informations 

supplémentaires et résume les objectifs 

d’apprentissage, les approches 

pédagogiques possibles, des questions 

d’introspection, des publications 

scientifiques et une section relative aux 

retours d’expérience de la part d’autres 

facilitateurs. Le livret méthodologique 

développé dans le premier projet Guide 

donne des instructions détaillées sur 

comment développer des études de cas et 

comment  les utiliser comme support de 

travail. 

Dans Guide 2.0, sept nouvelles études de 

cas seront développées en se basant sur 

l’expérience de professionnels et 

managers venant des six pays du projet. 

Le travail de recherche 
Le travail de recherche a été effectué dans 

chacune des six villes des partenaires et 

au total, 184 professionnels de la jeunesse 

des managers et des jeunes bénéficiaires 

y ont participé. L’étude qui en résulte est 

le fruit d’entretiens individuels et de 

groupes de travail, ce qui a permis de 

partager, d’identifier et de discuter des 

bonnes pratiques, ainsi que leur efficacité 

relative par rapport aux challenges décrits. 

Les jeunes ont constitué le plus grand 

groupe-cible de l’échantillon des 

personnes interrogées dans le cadre du 

projet (81 participants). Ils ont participé à 

des groupes de travail préparés selon les 

principes de la démarche d’évaluation 

participative. De nouveau, cette approche 

collective permet d’intégrer les dimensions 

de co-conception et de co-construction, 

dans lesquels les individus sont 

considérés comme étant les experts de 

leurs propres vies et de leur 

environnement. Les jeunes adultes de 

l’échantillon sont âgés de 18 à 29 ans, ont 

différents niveau d’éducation (niveau 

inférieur au bac, niveau bac, niveau 

universitaire). L’échantillon comprenait : 

des chômeurs, des jeunes ayant un 

travail, des jeunes en formation, des 

jeunes bénéficiant d’un programme 

d’accompagnement vers l’emploi, des 

jeunes migrants.  

 

Les 65 professionnels interviewés 

travaillent dans des structures proposant 

des services d’accompagnement. Certains 

sont spécialisés dans l’accompagnent des 

jeunes adultes, mais d’autres travaillent 

également au contact de groupes-cible 

différents. Ils travaillent auprès d’un large 

panel de différents publics, en termes de 

niveau d’étude et d’aspirations 

professionnelles, ce qui permet d’avoir 

dans l’échantillon une grande variété de 

pratiques d’accompagnement. 

Le groupe des managers a été le plus dur 

à solliciter dans ce contexte, notamment 

en raison de leur charge de travail et du 

temps qu’ils pouvaient effectivement 

consacrer à l’étude, malgré leur intérêt 

pour le projet. Au total, l’échantillon 

compte 38 managers provenant de 

différents types d’organisations et opérant 

à différents postes : chefs de services, 

directeurs pédagogiques, chefs de projet, 

directeurs de structure jeunesse et agents 

publics concernés par les thématiques du 

projet. 
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Les résultats 

Résumé des perspectives 

académiques 
Dans chaque pays, les partenaires ont 

effectué une recherche documentaire 

basée sur des publications traitant des 

pratiques d’accompagnement et 

d’oriantation d’un point de vue 

académique. Chaque étude nationale 

considère que le sens de 

l’accompagnement est d’offrir une 

structure pour l’accompagnement des 

individus, la prise de décision et la 

planification de leur développement 

professionnel, ce qui peut inclure la 

poursuite d’études ou directement la 

recherche d’un emploi. 

De même, la plupart des définitions ont en 

commun le questionnement de soi. 

L’accompagnement devrait faciliter le 

processus individuel de prise de 

conscience et d’identification des 

ressources et des compétences propres, 

mais aussi les besoins de chacun et le 

développement d’aspirations 

professionnelles, dans le but de rendre les 

personnes plus autonomes dans leur vie 

et de leur permettre d’atteindre leur plein 

potentiel. 

4 pays sur 6 soulignent l’importance de 

travailler avec les bénéficiaires dans la 

perspective de les rendre plus autonomes 

en rendant l’information plus facilement 

accessible et en les accompagnant dans 

la compréhension du système ainsi que 

dans la maturation de leurs projets. Les 

bénéficiaires devraient être amenés à 

prendre leurs propres décisions par le 

développement de leurs capacités d’auto 

prise en charge. 

Étude Guide 2.0 – Les 

indicateurs attestant de 

l’efficacité d’une pratique 

d’accompagnement 
La réponse qui vient spontanément aux 

professionnels de terrain et aux managers 

quand on leur pose la question de savoir 

ce qu’ils considèrent comme une sortie 

positive d’un processus 

d’accompagnement est : l’accès à un 

emploi ou la reprise d’étude dans le but de 

développer de nouvelles compétences et 

de manière mesurable. En poussant la 

réflexion, il est apparu clair que le seul fait 

de trouver un emploi sans être passé par 

un processus d’accompagnement n’est 

pas forcément la meilleure solution pour 

les bénéficiaires, et cela peut même se 

retourner contre ceux qui auraient pu 

prétendre à accéder à un meilleur emploi 

en reprenant une formation. Ainsi, de 

nombreux professionnels considèrent 

également que le fait que les bénéficiaires 

qui regagnent confiance, retrouvent une 

motivation ou développent une vision 

positive de l’emploi peut constituer un 

indicateur pertinent dans la réussite du 

processus d’accompagnement.  

 

 

Enquête Guide 2.0 – Facteurs 

contribuant à l’efficacité d’une 

pratique d’accompagnement 
Les facteurs contribuant à l’efficacité d’une 

pratique d’accompagnement tel que décrit 

par les professionnels peuvent être 

regroupés en 5 catégories : 

 La conception d’une offre de 

services 

 L’attitude et les compétences des 

professionnels 
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 La mise en place d’un 

accompagnement « jeunesse » 

 La situation des bénéficiaires 

 Le système d’accompagnement 

(local) 

 

La conception d’une offre de services 

Cette catégorie regroupe les facteurs qui 

influencent les valeurs d’une structure et la 

manière dont elle conçoit et propose une 

offre de service et d’accompagnement. 

Parmi les aspects les plus importants, on 

peut citer :  

 Proposer un accompagnement qui 

s’inscrit sur le long-terme apparait 

comme crucial pour qu’il soit efficace, 

tout comme le fait de proposer, au-

delà de la phase d’orientation, un 

soutien à chaque étape, en incluant la 

phase des candidatures et le suivi lors 

des premiers temps en emploi. 

 Les dispositifs d’accompagnement 

devraient également permettre de 

repérer et de faire face aux problèmes 

liés à la santé mentale, l’addiction, ou 

au logement et qui entravent les 

jeunes dans la réussite de leur 

processus d’accompagnement. 

 Les structures devraient nouer des 

partenariats stables avec des 

recruteurs de différents secteurs. Cette 

responsabilité devrait incomber au 

manager ou à une personne en charge 

du développement réseau, et ne 

devrait pas dépendre du réseau 

personnel des personnes en charge 

de l’accompagnement. 

 

Les professionnels 

Ces facteurs sont relatifs aux 

professionnels de l’accompagnement et à 

leurs compétences, savoirs et attitudes. 

 Il est crucial que le professionnel soit 

perçu par le bénéficiaire comme ouvert 

et amical. 

 Les professionnels devraient 

considérer chaque bénéficiaire comme 

un individu et être conscients de leurs 

propres préjugés ou généralisations 

durant l’accompagnement. 

 Les professionnels ont besoin d’une 

connaissance en profondeur des 

mutations à l’œuvre dans le monde du 

travail et dans le marché du travail 

local. 

 Les professionnels doivent être en 

mesure d’instaurer une relation de 

confiance et authentique avec les 

jeunes bénéficiaires. 

La mise en place d’un 

accompagnement  

 Être accessible. Ceci est ressorti de 

nombreuses interviews et focus groups 

comme étant un élément substantiel : 

au niveau de l’accessibilité 

géographique mais aussi en simplifiant 

l’accès et en facilitant la prise de 

rendez-vous. 

 

La situation des bénéficiaires 

Différents facteurs relatifs à la situation 

des bénéficiaires peuvent influer sur la 

réussite ou l’efficacité d’un processus 

d’accompagnement. Parmi les plus 

fréquemment mentionnés, on peut citer : 

 

 Le fait que le bénéficiaire suscite 

l’accompagnement de son plein gré ou 

s’il se sent forcé de le suivre. Même si 

un jeune demande à bénéficier d’un 

accompagnement, il demeure 

important que celui-ci reste dans une 

posture ouverte quant à la possibilité 

de reprendre une formation et adopte 

une posture critique sur son passé et 

ses aspirations actuelles. 

 Cette ouverture ou attitude critique 

peut être gênée si le jeune est touché 
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par d’autres problèmes, comme des 

problèmes lié au bien-être psychique, 

à l’addiction ou des problèmes de 

logement, ce qui doit faire l’objet d’un 

traitement préalable ou parallèle à la 

construction d’un parcours vers 

l’emploi et le développement 

professionnel. 

 

Système d’accompagnement (local) 

 

Ces facteurs sont relatifs à la position des 

services d’accompagnement en tant 

qu’acteurs du marché du travail et des 

réseaux locaux. Dans l’efficacité des 

pratiques, les facteurs suivants sont 

considérés comme importants : 

 La construction d’un réseau 

d’organisations et la coopération 

interinstitutionnelle. 

 Le développement de standards de 

qualité communs qui aident à 

légitimer le rôle des services 

d’accompagnement auprès des 

bénéficiaires. 

 En amont, accompagner les 

entreprises qui intègrent des 

jeunes ayant eu du mal à s’insérer 

sur le marché du travail  

 

Les exemples de pratiques, 

approches, méthodologies et 

outils efficaces 
Durant les entretiens et les groupes de 

travail, en particulier sur la question des 

facteurs d’efficacité d’une pratique, 

plusieurs approches, outils, méthodes et 

techniques ont été identifiées comme 

étant efficaces et facilitatrices des 

processus d’accompagnement. 

L’hétérogénéité de ces exemples 

témoigne des nombreux leviers sur lequel 

l’accompagnement peut agir et s’avérer 

utile. Cette sélection d’exemples n’est 

qu’un aperçu des différentes bonnes 

pratiques qui ont été identifiées lors du 

travail de recherche. La liste exhaustive 

comprenant tous les exemples et 

références se situe à l’annexe B. 

 

La conception de l’offre et la 

déclaration de valeurs 

Cette section traitera des exemples de 

bonnes pratiques du point de vue de la 

conception de l’offre de service et des 

valeurs sur lesquelles elle est basée. Les 

recommandations incluent : définir la 

démarche d’accompagnement en la 

recentrant sur les besoins des 

bénéficiaires de manière globale et 

intégrée ; constituer une équipe qui 

regroupe différentes compétences et 

cultures professionnelles ; le travail en 

partenariat et la constitution d’un réseau 

multidisciplinaires de structures coopérant 

qui offre également un accompagnement 

sur les questions de bien-être psychique 

ou de problèmes financiers. 

 

Les outils visant à compléter et à 

améliorer le processus 

d’accompagnement 

Cette section vise à recommander des 

outils, d’un point de vue essentiellement 

technique. Par exemple, les tests qui 

évaluent les capacités et le potentiel des 

bénéficiaires. L’un de ces outils est une 

plateforme en ligne qui vise matcher des 

offres d’emplois locales avec les CV de 

personnes accompagnées. Nous 

recommandons également l’utilisation de 

l’application Microsoft Teams, qui permet 

d’instaurer un contact plus spontané et 

chaleureux avec les jeunes, tout en 

respectant les standards de confidentialité 

du RGPD. 

 

Les outils de remobilisation 
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La plupart des bonnes pratiques 

considérées comme efficaces dans le 

processus d’accompagnement permettent 

une remobilisation des jeunes. L’un des 

exemples qui illustre ce concept est 

“L’école de la 2ème chance”, qui donne 

l’opportunité à des jeunes sans aucune 

éducation formelle de reprendre des 

études dans un cadre qui permet un plus 

grand soutien individuel. D’autres 

exemples de programmes de formations 

ou de stages intégrant un dispositif de 

soutien et d’assistance existent. 

 

Politiques publiques et recherches 

L’étude intègre un volet dédié aux 

politiques publiques consacrées aux 

besoins des jeunes et au financement de 

des structures d’accompagnement, la 

formation continue et l’émergence d’un 

marché de l’offre d’emploi de meilleure 

qualité. 

L’étude intègre également les recherches 

portant sur la mise en œuvre et l’efficacité 

des politiques publiques de remobilisation 

vers l’emploi, mais également d’autres 

facteurs impactant, comme l’impact 

psychologique que peut provoquer le 

chômage. 

 

 

Identification des décalages et 

préconisation 
Pendant l’étude, les participants ont été 

questionnés sur les aspects de 

l’accompagnement jeunesse qu’ils 

considéraient comme problématiques. 

Cette synthèse met en avant les éléments 

communs aux trois groupes-cibles de 

l’étude. Une description plus détaillée est 

disponible dans le concept 

méthodologique global. 

 

Le point de vue des professionnels 

Lors des entretiens et groupes de travail, 

la plupart des professionnels ont exprimé 

le souhait de pouvoir bénéficier de 

davantage de formations professionnelles 

et se sont montrés critiques quant au 

manque de formations proposées. 

Certains passent plusieurs années sans 

se voir offrir la possibilité de suivre des 

formations. 

 

Le fait que les professionnels se 

retrouvent submergés par le nombre de 

jeunes à accompagner est également 

problématique partout. Par ailleurs, la 

lourdeur des tâches administratives et 

bureaucratiques réduit le temps qui peut 

effectivement être consacré à 

l’accompagnement individuel des jeunes. 

Il existe également un décalage entre les 

objectifs fixés par les administrations 

centrales et les bailleurs de fond (quotas 

de jeunes reprenant une formation, 

accompagnement débouchant sur un 

stage ou une embauche) et les réalités de 

terrain ainsi que les besoins des jeunes.  

 

Le point de vue des managers 

Le financement des services constitue la 

plus grande source de préoccupation des 

managers. Ils constatent que la charge de 

travail croissante diminue la qualité de 

l’accompagnement. Par ailleurs, 

l’obtention de nouveaux financements 

s’accompagne d’une hausse des tâches 

administratives et bureaucratiques, ce qui 

constitue un effort supplémentaire pour la 

structure. 

Les managers pensent également que les 

services qu’ils proposent ne sont pas 

assez connus des bénéficiaires potentiels 

auxquels ils s’adressent. Il existerait une 

inadéquation dans la façon de 

communiquer auprès des bénéficiaires 

potentiels, mais également dans la façon 

d’aborder la question de 
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l’accompagnement dans le discours 

public. 

Les managers ont aussi souligné 

l’importance de mieux impliquer les 

employeurs, afin d’offrir aux bénéficiaires 

davantage d’offres d’emplois ou de 

stages. Ils mettent en avant la nécessité 

de travailler en relation étroite avec les 

employeurs pour leur expliquer les 

différents dispositifs leur permettant de 

recruter des jeunes, ou de les prendre en 

stage, et éventuellement de leur offrir une 

assistance administrative  

 

Le point de vue des jeunes 

Beaucoup de participants aux focus 

groups évoquent l’accompagnement qu’ils 

ont reçu comme n’étant pas assez 

personnalisé, et ils se sentent considérés 

comme un « problème », un « numéro » 

ou « juste un cas parmi d’autres ». Cela 

peut conduire les jeunes à perdre 

confiance dans l’accompagnement et à 

développer un sentiment de résistance et 

défiance. Pour eux, l’authenticité de la 

relation établie avec le professionnel est 

l’élément le plus déterminant dans la 

réussite du processus 

d’accompagnement. 

Les participants sont conscients des 

pressions subies par les professionnels 

dans l’atteinte de quotas dont dépendent 

leurs financements. Certains pensent ainsi 

avoir été incite à trouver un emploi ou à 

reprendre une formation qui ne 

correspondait pas à leurs aspirations 

professionnelles. La plupart des jeunes 

pensent que le processus 

d’accompagnement devrait aboutir à leur 

autonomisation et ne devrait pas être basé 

sur la politique des quotas. 

Davantage d’information sur les 

différentes opportunités 

d’accompagnement devrait être proposées 

dans les écoles et la communication 

digitale devrait être adaptée pour être en 

phase avec un public jeune. 

Enfin, les jeunes ont souligné que 

l’utilisation d’un jargon trop spécifique et 

technique pouvait être intimidant et il en 

résulterait une déconnexion entre les 

jeunes et les professionnels qui les 

accompagnent. 

Synthèse et implication 

Pour cette enquête, 184 professionnels de 

l’accompagnement, managers de 

structures d’accompagnement et jeunes 

bénéficiaires ont été impliqués par le biais 

d’entretiens et de groupes de travail. Les 

résultats démontrent que 

l’accompagnement présente de multiples 

réalités dans les 6 villes du projet 

(Tampere, Dublin, Trieste, Marseille, 

Londres et Berlin). Même si les structures 

et les cadres institutionnels sont différents, 

en raison des législations nationales, du 

financement des structures et des 

traditions locales, il existe de nombreux 

points communs sur les challenges à 

affronter et les moyens de rendre 

l’accompagnement plus efficace dans les 

différents contextes locaux. L’approche 

participative pour le projet Guide 2.0 

permet de croiser les regards des 

différentes parties prenantes et met en 

lumière les contextes et spécificités 

propres à chaque région. 

Les recherches académiques et 

professionnelles sur l’efficacité des 

pratiques d’accompagnement mettent 

l’accent sur le fait qu’adopter une 

approche holistique et autonomisatrice de 

l’accompagnement permet l’acquisition de 

nouvelles compétences par les 

bénéficiaires. Les professionnels de 

l’accompagnement et les managers de 

structures se rejoignent sur ce point, 

même s’ils considèrent également que la 

réussite de l’accompagnement passe 

avant tout par le fait de trouver un emploi 

ou de reprendre une formation. Pour les 

bénéficiaires, l’accompagnement est 
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davantage efficace quand ils se sentent 

considérés en tant qu’individus et 

bénéficient d’un accompagnement sur le 

long terme qui recouvre tous les obstacles 

auxquels ils peuvent faire face dans leur 

projet professionnel. 

Cette étude aborde également l’ensemble 

des facteurs qui rentrent en compte dans 

la réussite d’un accompagnement. La 

qualité de l’accompagnement proposé 

peut être influencée de différentes 

manières. 

Les principaux facteurs identifiés par les 

parties prenantes au projet peuvent être 

résumés de la manière suivante : 
 

Une offre de service d’accompagnement 

efficace est indépendante et facilement 

accessible. Elle permet l’instauration d’un 

climat de confiance entre jeunes et 

professionnels. Pendant un 

accompagnement, le bénéficiaire et le 

professionnel établissent une relation de 

travail constructive et authentique, basée 

sur le besoin du bénéficiaire, afin de lui 

faire retrouver une confiance en lui, à se 

prendre lui-même en charge et à 

s’engager activement dans la société. 

Suivant les besoins et les aspirations du 

jeune, l’accompagnement peut résulter en 

un processus d’orientation sur le long 

terme ou bien un soutien actif pour trouver 

rapidement un emploi, un stage ou une 

formation. Les professionnels sont 

consciencieux et capables mettre à jour 

leurs compétences de façon continue, en 

particulier sur ce qui touche aux mutations 

du marché du travail. Un système 

d’accompagnement efficace suppose une 

bonne coopération interinstitutionnelle, qui 

permet de répondre à tous les problèmes 

auxquels les jeunes peuvent être 

confrontés, comme le logement ou le bien-

être psychique. De plus, un réseau vivace 

de recruteurs peut faciliter la réinsertion 

des jeunes. 
 

Malheureusement, de nombreux facteurs 

mentionnés comme participant à la 

réussite d’un accompagnement se 

trouvent également être ceux qui 

apparaissent dans la liste des faiblesses 

et des défis à surmonter. Pour la plupart, il 

s’agit surtout d’une question de 

financement ou de limites structurelles 

dans le modèle d’offre 

d’accompagnement, en particulier la 

charge de travail incombant à un 

professionnel ou le manque de soutien 

aux jeunes concernant leur bien-être 

psychique. 

 La section sur les besoins et les défis de 

l’accompagnement fournit de bonnes 

indications sur comment le projet Guide 

2.0 peut enrichir le débat sur le 

développement professionnel continu des 

praticiens de l’accompagnement. 

Les études de cas développées dans 

Guide et Guide+, et les compétences et 

sujets clé qu’ils abordent, restent 

particulièrement d’actualité et 

correspondent aux manques et aux défis 

tels qu’ils ressortent dans cette étude. Par 

exemple, la compétence « pratique 

éthique » est étroitement liée au dilemme 

que peuvent éprouver les professionnels 

et les managers dans le fait de savoir s’ils 

doivent accompagner un jeune de manière 

globale (approche holistique/intégrée) ou 

se concentrer uniquement sur 

l’employabilité du jeune (approche 

« emploi d’abord »). De même, la 

compétence « Opérer au sein d’un réseau 

et construire des partenariats » 

correspond à l’un des besoins les plus 

fréquemment cité afin de renforcer la 

coopération interinstitutionnelle et le 

développement d’un réseau d’employeurs.  

Il est également clair que le 

développement de nouveaux cas d’études 

sera nécessaire pour offrir des contenus 

pédagogiques capables de former les 

professionnels aux défis contemporains du 

marché du travail. La mutation rapide du 

marché du travail induit chez les jeunes et 
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les professionnels de l’accompagnement 

de nouvelles compétences à développer. 

Pour les managers, cela signifie 

également leurs prises de décisions 

doivent reposer sur de nouvelles 

informations. Les sept études de cas qui 

seront développées dans le cadre du 

projet veilleront donc à intégrer ces sujets. 

Les carences en formations offertes aux 

professionnels de l’accompagnement ont 

été souvent mentionnées. Cela souligne 

l’importance de relancer les débats sur la 

formation continue des professionnels du 

secteur de l’accompagnement, l’un des 

principaux objectifs de la série de projets 

Good Guidance Stories. Les 

professionnels mettent en avant le 

manque de temps et le manque de soutien 

de la part de leur hiérarchie pour suivre 

ces formations. En fournissant une 

plateforme d’apprentissage en ligne et 

librement accessible, le projet Guide 2.0 

permettra donc d’apporter une solution à 

ce problème.  


