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Good Guidance Stories 2.0, financé par le fonds Erasmus plus de l’Union Européenne, a pour 
but d’améliorer l’information relative à la formation et à l’emploi et  les services d’accompa-
gnement pour les jeunes adultes en développant du matériel d’apprentissage et les opportuni-
tés de formation pour les professionnels de l’accompagnement. Guide 2.0 et le troisième projet 
de la série Guide et se concentre sur les jeunes adultes (18 – 35 ans), particulièrement ceux qui 
rencontrent des obstacles complexes pour accéder à l’emploi. Ce projet est  mis en œuvre par 
un consortium de partenaires issus de six pays européens, générant cinq résultats fondateurs 
comprenant un concept méthodologique, une série de formations en ligne hébergée sur une 
plate-forme simple d’utilisation Moodle (le programme d’apprentissage mixte, le pack de 
ressources pour facilitateur et les 7 études de cas)  et enfin ce guide  de bonnes pratiques qui 
constitue une sorte de journal de bord du projet rendant compte des objectifs, des activités et 
des résultats et mettant en lumière les bonnes pratiques.

Tous le travail de Guide fonctionne dans une perspective transnationale avec une approche 
fondée sur des études de cas relatant des histoires vraies qui constituent le matériel d’ap-
prentissage. Celui-ci permet de constamment mettre à jour l’état d’esprit et les compétences 
des professionnels de l’accompagnement pour mieux s’adapter aux besoins qui évoluent des 
jeunes bénéficiaires. Les thèmes des études de cas de Guide sont développés en utilisant le 
Cadre de compétences pour la professionnalisation des carrières de l’accompagnement du 
centre européen pour le développement de la formation (Cedefop), qui constitue une référence 
en termes des standards des professionnels de l’accompagnement au niveau européen. 

Dans le cadre de  Guide 2.0, 7 nouvelles études de cas (qui viennent s’ajouter aux 8 études de 
cas déjà produites lors des précédents projets Guide and Guide Plus) se concentrent sur les 
compétences en matière d’employabilité et les défis du marché du travail d’aujourd’hui. Elles 
ont été développées par une Communauté de Pratiques virtuelle et transnationale, apprenant 
et travaillant de manière interactive au travers de sessions d’apprentissage pratique avec une 
approche en co-production. 

À travers ce projet, nous avons expérimenté une approche innovante de la formation avec 
une concentration sur la formation donnée par des pairs, sur l’apprentissage social, et sur 
des méthodes très participative, élargissant les réseaux professionnels des membres de la 
communauté de pratique au niveau européen en les exposant à  un échange constructif avec 
des collègues rencontrant des problèmes similaires dans leur contexte national. La participa-
tion aux sessions d’apprentissage pratique a permis aux membres d’approfondir leur réflexion 
personnelle, leur écoute active et leur capacité à  résoudre les problèmes, qui sont très re-
cherchées dans le travail d’accompagnement aujourd’hui. 

Ils ont compris, au travers de leur engagement direct, la valeur d’une approche co-productive 
appliquée à la production d’études de cas fondées sur des histoires vraies, appréciant le carac-
tère adapté et la validité de cette approche du bas vers le haut qui permet de repenser les rôles, 
les relations et les mentalités. Ils ont fait cela majoritairement en ligne, ce qui leur a permis 
d’auto gérer leur formation de manière flexible, avec le soutien et le retour constant de leurs 
pairs. 
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L’expérience d’apprentissage faite dans le cadre de Guide 2.0, qui implique un groupe de pro-
fessionnels de l’accompagnement engagés venus de six villes européennes, partageant leurs 
pratiques et leurs idées sur des perspectives possibles qui pourraient mener à une réforme  
innovante des services d’accompagnement, a  permis de souligner qu’un accompagnement 
est efficace s’il est : 

1)  Mené par des pairs: les professionnels sont en première ligne de la prestation de service de 
l’accompagnement et détiennent les clés de sa mise en œuvre efficace. Leurs points de vue, 
problèmes et perspectives devraient être davantage mis en valeur, puisqu’ils se fondent sur 
une interaction quotidienne avec les bénéficiaires. Donner aux professionnels des oppor-
tunités de  formations engageantes et accessibles pour constamment mettre à jour leurs 
compétences et attitudes est crucial pour mettre en œuvre des services d’accompagnement 
de qualité. La formation doit pouvoir enrichir ces compétences et mentalités que les pro-
fessionnels perçoivent comme cruciale pour pouvoir construire une relation constructive 
avec leurs plus jeunes bénéficiaires, notamment pour améliorer leur capacité de réflexion 
personnelle, leur habilité à résoudre les problèmes et leurs qualités dans les relations in-

terpersonnelles et d’écoute. Les approches de for-
mation avec un plus grand impact sont celles qui 
promeuvent un apprentissage par les pairs, parti-
cipatif et par la pratique, ancrant l’apprentissage 
dans la réalité et les contextes réels et en construi-
sant sur des expériences partagées par des profes-
sionnels qui font face aux mêmes défis. La méthode 
des études de cas et le développement d’une com-
munauté de pratiques qui est formée à travailler en 
utilisant des méthodes inclusives et horizontales 
s’est révélée être une approche efficace pour ap-
profondir la mise en œuvre d’un service constam-
ment actualisé.

2)  Co-conçu et coproduit: Ce qui s’est passé tend à suggérer que les services progressent 
quand l’ensemble des parties prenantes sont engagées dans sa conception et sa mise en 
œuvre, passant d’un service qui se focalisait sur la prestation de services à une approche 
qui se focalise sur la demande (Bezanson, 2005). Consulter les jeunes et les professionnels 
de l’accompagnement pour rassembler leurs idées sur ce à quoi devrait ressembler un ac-
compagnement efficace et ce qui le rendrait possible que faire progresser la prestation de 
services et donner des orientations pour une mise en œuvre politique pertinente. Guide 2.0. 
adopte  une approche très participative et qui vise à l’émancipation, selon laquelle toutes les 
parties prenantes sont engagées dans les activités du projet en tant qu’expert de leur propre 
besoin et perception et comme agent actif de leur développement personnel. 

3)  Holistique et centré sur la personne: un accompagnement efficace traite avec des per-
sonnes, et non pas avec des situations. Les vies des gens sont complexes et l’interven-
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tion pour l’accompagnement doit traiter avec cette complexité. Un modèle holistique d’ac-
compagnement signifie que chaque bénéficiaire est approché comme une personne à part 
entière avec des choix de carrière unique, des besoins, des problème émotionnels, des 
valeurs, un contexte culturel et des talents qui méritent d’être évalués soigneusement et 
pris en compte quand il s’agit de déterminer ce qui lui correspond le mieux en terme de 
carrière. Parfois, les problèmes rencontrés au moment des démarches par le bénéficiaire 
(problèmes de santé mentale, problèmes de logement, problèmes d’addiction) empêchant 
de passer directement à l’orientation professionnelle sont exposés lors des rendez-vous 
d’accompagnement par les bénéficiaires, et des services efficaces doivent être préparés à 
faire face à de tels problèmes et à renvoyer les bénéficiaires vers des réseaux de soutien 
approprié (voir le point suivant). Trouver un emploi ou une formation reste le bénéfice le 
plus évident de n’importe quel processus d’accompagnement, mais l’accompagnement ho-
listique va plus loin : il vise l’émancipation et l’engagement dans la société du bénéficiaire, 
en les soutenant dans la réalisation de ce que leur capacité, leurs forces et leurs faiblesses 
sont et en explorant les opportunités réalistes et de long terme qui peuvent mener à leur 
développement À travers un véritable processus critique et réflexif qui est co-construit avec 
l’aide du professionnel, mais qui appartient au bénéficiaire, l’accompagnement doit être un 
processus actif qui développe une culture de la participation et qui pousse à l’indépendance. 

4)  Systémique: les services d’accompagnement fonctionnent mieux quand ils opèrent au sein 
d’un grand réseau institutionnel à travers la collaboration et l’engagement des employeurs, 
qui permettent une approche systémique et conjointe dans la mise en œuvre du service en 
augmentant la visibilité des services d’accompagnement. Les besoins complexes et inter-
connectés des jeunes bénéficiaires doivent être traités  dans une perspective multidiscipli-
naire, en garantissant  que l’accompagnement ne soit pas assuré de manière isolée mais 
avec d’autres types de soutien qui peuvent être apportés (par exemple les services de soins 
de santé mentale ou les services de logement ) et que les jeunes bénéficiaires soient ren-
voyés vers des services adéquats d’une manière moins dispersée. 

Le principal objectif  de ce document est de présenter les différentes étapes qui ont mené à 
la mise en œuvre du projet Guide 2.0 : son approche méthodologique et en introduisant des 
éléments novateurs (tout en respectant l’esprit des anciens projets Guide) en donnant  un 
éclairage basé sur l’expérience. La première partie est une vue d’ensemble du contexte en 
mutation des prestations délivrées par les services d’accompagnement à l’emploi pour les 
jeunes adultes et s’interroge sur les compétences dont les professionnels ont le plus besoin 
pour répondre aux demandes de leurs plus jeunes bénéficiaires, et réfléchissant à comment  
l’approche par les études de cas peut-être intégrée comme une méthodologie valide au sein 
d’un accompagnement classique. Nous présentons aussi une enquête menée au début du 
projet, impliquant environ 180 professionnels, managers et jeunes bénéficiaires pour tenter 
de comprendre leur vision de ce qu’est pour eux un bon accompagnement et récolter leur avis 
sur la direction que doivent prendre les services d’accompagnement et sur ce qu’il faut pour 
répondre à leurs besoins de manière efficace. 
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Le cœur de cette publication se concentre non seulement sur l’ensemble de l’expérience de 
formation mais sur le travail collaboratif de la communauté de pratique développés dans le 
cadre de ce projet, menant à la coproduction d’une série d’études de cas de « nouvelle géné-
ration » qui montre le potentiel d’une communauté de pratique comme  moyen de formation 
valide, partageant et produisant de la connaissance sur l’accompagnement et la pertinence 
des sessions d’apprentissage pratique comme modèle innovant pour le développement pro-
fessionnel continu des professionnels de l’accompagnement par les pairs. Dans la dernière 
partie, outre la présentation de nouvelles études de cas produites et la présentation des pi-
liers nécessaires à un bon accompagnement, nous fournissons un guide méthodologique et 
un guide de bonnes pratiques (qui se fonde sur des leçons apprises quand les partenaires du 
projet et grâce à de solides méthodes d’évaluation), assumant  les forces et les faiblesses de 
l’approche choisie dans le cadre du projet Guide 2.0 et  soulignant ses meilleures pratiques, 
testées et validées tout au long du projet, pour encore davantage d’expérimentation dans les 
dispositif de formation à l’accompagnement. 
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