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F O R M U L A N T  L’H Y P O T H È S E  Q U E  L E S  D E U X  T R A N S I T I O N S  AVA I E N T  D E S 
DY N A M I Q U E S,  D E S  E N J E U X  E T  D E S  I M PA C T S  S I M I L A I R E S,  L’É T U D E 
P O S A I T  P L U S  P R É C I S É M E N T  L E S  Q U E S T I O N S  S U I VA N T E S   :

•  Quelles sont les activités de l’entreprise impactées par ces mutations ?

•  Quels sont les types de collaborateurs impactés par ces mutations ?

•  Quel impact sur les métiers « traditionnels » ?

•  Quelles sont les compétences identifiées par les entreprises comme étant 
nécessaires pour s’adapter aux mutations  ?

•  Comment les entreprises ont-elles adapté les compétences de leurs 
collaborateurs pour faire face à ces enjeux ?

•  Dans cette optique, quelles ont été les formations suivies ? 

•  L’offre de formations disponibles est-elle pertinente et adaptée aux enjeux ?  
Que manque-t-il ?

•  La formation mobilisée par les entreprises tient-elle compte de nouvelles 
modalités pédagogiques ou de nouveaux contenus ?

•  Comment valoriser ces compétences nouvelles ?
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 LA GENÈSE DE L’ÉTUDE ET SES OBJECTIFS 

EN 2016, LE MEDEF A MENÉ UNE ÉTUDE PORTANT  
SUR L’IMPACT DES TRANSITIONS VERTE ET NUMÉRIQUE  
SUR LES ENTREPRISES ET EN PARTICULIER L’IMPACT SUR  
LES EMPLOIS, LES BESOINS DE COMPÉTENCES  
ET LES BESOINS DE FORMATION.

1
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 LA MÉTHODOLOGIE 
L’ÉTUDE S’EST ARTICULÉE EN TROIS TEMPS, CORRESPONDANT À TROIS OBJECTIFS :

1  Une revue des travaux existants sur les deux 
transitions visant à identifier la structure et les 
tendances des productions, dans une approche 
cartographique : 
•  Qui les commande ou les publie ? 
•  Quels contenus ces travaux développent-ils ? Peut-on 

identifier des points de consensus et de dissensions ? 
•  Quels sont les secteurs, métiers ou compétences 

particulièrement concernés ? 
•  Quels sont les manques que révèlent ces travaux ?

2  Une analyse des données issus des « job boards » 
(offres de recrutement des entreprises) pour déceler si 
les tendances identifiées dans les études et rapports se 
retrouvent dans les métiers et compétences demandés 
dans les offres d’emploi et pour préparer la phase 3.

3  Des entretiens qualitatifs au sein de 25 ENTREPRISES, 
dans les secteurs identifiés comme particulièrement 
touchés par les transitions, visaient à recueillir des 
éléments concrets et précis sur les pratiques des 
entreprises, en réaction aux mutations notamment en 
matière de formation.

LANCEMENT DE L’ÉTUDE

PLAN D’ACTIONS

Revue de travaux

Entretiens complémentaires  
auprès d’entreprises

Ateliers conclusions / 
enjeux / recommandations

Entretiens 
auprès de 

25 entreprises

Exploitation 
données job 

boards

Entretiens auprès  
de quelques 

experts

Entretiens auprès  
de quelques 

branches pro

SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DU DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

2
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 LES  
 ENSEIGNEMENTS 
 > 1  LES ENSEIGNEMENTS DE LA REVUE DE TRAVAUX

 > 2  LES ENSEIGNEMENTS DES ENTRETIENS QUALITATIFS 
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1
 LES ENSEIGNEMENTS  
 DE LA REVUE DE TRAVAUX 

DE NOMBREUX TRAVAUX PUBLIÉS AU NIVEAU SECTORIEL 
OU TERRITORIAL APPORTENT DES CONNAISSANCES SUR 
LES IMPACTS DES TRANSITIONS VERTE ET NUMÉRIQUE.

D E  N O M B R E U X  T R AVAU X  O N T  É T É  R É A L I S É S  S U R  L E S  I M PA C T S  D E S 
T R A N S I T I O N S  V E R T E  O U  N U M É R I Q U E , P R O D U I T S  PA R  D E S  I N S TA N C E S 
VA R I É E S  D E  R É F L E X I O N  O U  D E  P R O D U C T I O N  D E  D O N N É E S,  TA N T  AU 
N I V E AU  N AT I O N A L  Q U E  T E R R I T O R I A L .

À ceux-ci s’ajoutent de nombreuses initiatives nationales ou locales portées par 
les branches professionnelles, les OPCA, les Régions, l’État, souvent sous la 
forme d’appels à projets visant à faire émerger des réponses innovantes. 

C E  F O I S O N N E M E N T  D E  P U B L I C AT I O N S  E T  D E  T R AVAU X  S ’ I N S C R I T-I L  
D A N S  U N E  D E  P R É PA R AT I O N  D U  C H A N G E M E N T  R E N D U  N É C E S S A I R E  
PA R  C E S  (R )É V O L U T I O N S  ?

Afin de répondre à cette question, la revue de travaux réalisée au 1er trimestre 
2016 a permis d’analyser plus de 200 travaux aux périmètres et aux objectifs 
variables dans l’optique de dresser une cartographie de ce que l’on sait de ces 
transitions, mais également de ce qui fait aujourd’hui défaut pour accélérer les 
transformations.
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En termes de contenu (sujets et dimensions traités dans 
les documents), dans leur grande majorité, l’essentiel des 
travaux décline les réflexions jusqu’au niveau des 
métiers, la majeure partie les listant mais ne détaillant 
pas de fiches métiers à proprement parler. Une part 
d’entre eux va jusqu’à l’identification des besoins 
de compétences, et quelques-uns traitent des 
problématiques de formation1. Cet enchaînement 
paraît logique, car pour traiter de façon détaillée les besoins 
de formation découlant de ces transitions, il est nécessaire 
d’avoir auparavant stabilisé les impacts sur les métiers et les 
besoins de compétences qui en découlent.  La dimension 
formation est donc, par essence, seconde, au sens où 
elle découle des travaux précédents.  Les travaux allant 
jusqu’à cette dimension sont d’ailleurs postérieurs aux 
premiers travaux sur les impacts sur l’emploi. Par exemple, 
pour la transition verte, les travaux analysant avec une relative 
précision les besoins de formation (appuyés le plus souvent 
par les travaux des OPMQ) démarrent en 2013. 

DES TRAVAUX SOUVENT RÉALISÉS DANS UNE 
APPROCHE SECTORIELLE qui apportent des éléments de 
connaissance sur les évolutions des métiers et des besoins 
de compétences dans ces secteurs… mais qui portent 
encore peu sur les dimensions transverses qui s’imposent 
toutefois comme prégnantes. 

DES TRAVAUX CONCENTRÉS SUR UN « NOYAU DUR » 
DE SECTEURS ET DE MÉTIERS QUI SONT AU CŒUR 
DES TRANSITIONS, AU SENS OÙ ILS LES PORTENT 
EUX-MÊMES OU EN SONT LES PRODUCTEURS1. Au-delà 
de ce noyau dur, un cercle concentrique plus large concerne 
les secteurs et métiers fortement impactés. Certains peuvent 
être identifiés dans les deux transitions, comme par exemple 
le bâtiment ou l’industrie. Un secteur considéré comme 
noyau dur dans une des transitions peut aussi être un 
secteur fortement impacté dans l’autre. À la croisée de 
ces deux champs, les métiers nouveaux ou émergents 
peuvent se situer dans un secteur « noyau dur » comme 
dans un secteur impacté. À ce titre, l’ensemble des travaux 
s’accordent à dire que les métiers nouveaux sont peu 
nombreux en comparaison des métiers impactés 
ou transformés.

DES TRAVAUX SOUVENT RÉALISÉS DANS UNE APPROCHE SECTORIELLE : Une légère antériorité des travaux publiés 
sur le volet vert / énergétique (2008) – en lien avec les évolutions des réglementations – par rapport au volet numérique.

UNE DIFFICULTÉ POUR STABILISER LES DÉFINITIONS ET LE PÉRIMÈTRE PRÉCIS DES SECTEURS ET MÉTIERS 
CONCERNÉS. Cette difficulté à stabiliser les définitions et à s’entendre sur le périmètre – mise en évidence par l’ensemble 
des travaux considérés – génère des travaux non homogènes, y compris pour des acteurs « comparables » comme les 
Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches professionnelles (OPMQ). Elle influe de manière 
importante sur les estimations quantitatives en termes de nombre d’emplois susceptibles d’être créés ou de disparaître. 
En conséquence, les données chiffrées présentées dans les rapports sont le plus souvent assorties d’appels à la prudence 
quant à leur utilisation. Au-delà de l’impact sur le nombre d’emplois concernés, la capacité à caractériser les impacts et à 
identifier les métiers ou compétences concernés se heurte aussi à des difficultés de « nomenclatures » non homogènes 
ou en décalage avec les transitions, ce qui constitue un facteur supplémentaire de complexité. 

1  Pour l’économie verte, il s’agit des secteurs et métiers liés directement à la production ou à la gestion de 
l’énergie, au traitement des déchets ou à l’amélioration de la performance énergétique. Ceux-ci sont appelés 
« éco-activité ». Pour le numérique, il s’agit des producteurs du numérique, en termes d’infrastructures 
(réseaux, télécoms…), [Š] de logiciels ou de software [Š], ou encore de contenus numériques.

ENTREPRISE DANS LE SECTEUR 
DES SERVICES AUTOMOBILES

« Il n’y a pas de nouveau métier spécifique au 
secteur, mais tous les métiers sont impactés, 
notamment les commerciaux. »

ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

« Du conseiller au concepteur de services, c’est 
toute notre chaîne de métiers qui est impactée 
par le numérique. »
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UNE DIFFÉRENCIATION ENTRE COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES dans les travaux cherchant à 
identifier les compétences faisant l’objet d’évolutions 
ou de transformations (que les travaux portent 
sur la transition verte ou numérique). Les travaux 
sur l’identification de l’offre de formation sont 
quasiment toujours en lien avec les compétences 
techniques / spécifiques, mais s’intéressent moins 
aux compétences transversales, ce qui ne signifie 
pas que celles-ci sont moins importantes ou moins 
stratégiques, mais que les compétences techniques / 
spécifiques sont mieux cernées et donc mieux prises 
en compte. Il y a là un objet à mieux documenter à 
l’occasion de travaux à venir. 

AUTRE CONTENU ANALYSÉ : L’IDENTIFICATION 
ET LA MISE EN VISIBILITÉ DE BONNES 
PRATIQUES IDENTIFIÉES DANS 
LES ENTREPRISES. 
Ce sujet est manifestement celui qui fait l’objet du 
traitement le plus limité au sein des documents 
analysés. Moins d’une vingtaine de documents sur 
le total des travaux analysés présentent des bonnes 
pratiques ou des éléments de capitalisation issus des 
actions des entreprises pour optimiser la prise en 
compte des deux transitions. Là encore, de nouveaux 
travaux à venir pourraient sans doute utilement mieux 
documenter cette dimension « bonnes pratiques ».

1  Notons que n’ont été examinés dans cette revue de travaux que les travaux publics, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une 
publication. Certains travaux portant sur les impacts des transitions énergétique ou numérique sur les métiers, besoins de 
compétences et de formation peuvent être portés par les branches dans une optique purement opérationnelle et dès lors ne 
faire l’objet d’aucune publication. Il en est ainsi notamment des études d’opportunité réalisées en vue de la création de CQP, 
des analyses réalisées dans les cadres des Commissions professionnelles consultatives (CPC) qui formulent des avis sur la 
création, l’actualisation ou la suppression de diplômes ou des travaux des organismes de formation sur l’évolution des métiers 
afin de favoriser l’évolution de leur offre de formation. Ce biais peut conduire à sous-estimer certains travaux.
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Producteurs 
numériques : 
développeur, motion 
designer, architecte 
systèmes...

Métiers verts : 
maître composteur, 

chimiste vert...

Producteurs 
numériques : 
informatique,  
réseaux et 
télécoms...

Eco-activités : 
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DATA SCIENTISTCONSULTANT  
ÉCO-MOBILITÉ /  

CARBONE

TRANSITION  
NUMÉRIQUE

TRANSITION  
VERTE

NOUVEAUX MÉTIERS, 
MÉTIERS ÉMERGENTS

SECTEURS

MÉTIERS

ENTREPRISE DANS LE SECTEUR DES SERVICES AUTOMOBILES

« Du côté de la transition verte, les constructeurs sont très impactés et ont retranscrit le changement 
dans les véhicules que nous vendons. Côté vente, on a de plus en plus de demandes des usagers 
tournées vers les économies et l’écologie. Cela nous pousse même au-delà de notre métier, par exemple 
à apprendre à négocier avec les collectivités pour avoir des bornes de recharge électrique. »

ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

« Dire qu’on est impacté est un euphémisme ! Il y a eu plusieurs vagues de changements liés  
à la transition numérique et ils sont encore en cours. Notre métier est impacté de multiples 
façons : par les changements d’usage, la manière de concevoir notre offre, l’organisation du travail, 
l’acquisition de nouvelles compétences… »

REPRÉSENTATION DES SECTEURS ET MÉTIERS LES PLUS IMPACTÉS, 
ÉLÉMENTS ISSUS DE LA REVUE DE TRAVAUX
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 LES ENSEIGNEMENTS  
 DES ENTRETIENS QUALITATIFS 

LES ENTRETIENS QUALITATIFS CONDUITS AU SEIN DES 
BRANCHES ET DES ENTREPRISES TÉMOIGNENT À LA FOIS D’UNE 
PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX ET D’UN FORT BESOIN DE 
DÉCRYPTAGE DES IMPACTS POUR CONDUIRE L’ACTION…

1  LES IMPACTS DES TRANSITIONS VERTE 
ET NUMÉRIQUE SONT PERÇUS PAR LES 
ENTREPRISES

•  Une prise de conscience par les entreprises 
rencontrées de l’impact des transitions sur l’activité,  
 sur le modèle économique du secteur et/ou de  
 l’entreprise, à travers de nouveaux besoins ou de  
 nouvelles attentes  de la part des clients, 
de nouvelles normes, voire de nouveaux risques, 
des transformations de l’organisation du travail, 
des transformations des métiers et de nouveaux 
besoins de compétences.

… MAIS UNE CAPACITÉ VARIABLE À 
PROJETER LES IMPACTS ET À LES TRADUIRE 
DANS LA RÉALITÉ DE L’ENTREPRISE
•  Une prise de conscience variable selon plusieurs 

facteurs : le fait que l’entreprise appartienne à un 
secteur au sein duquel les transitions sont « cœur  
de métier », le type de portage au sein de l’entreprise 
(portage stratégique par la tête d’entreprise 
ou existence d’une fonction dédiée / personne 
ressource) et de façon beaucoup plus marginale 
selon la taille de l’entreprise. 

GROUPE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Avant, les ventes de voiture se passaient toutes en face à face. Aujourd’hui les gens vont sur la toile, 
comparent… regardent un peu ce qui se fait… puis finalisent leur achat en concession, avec une 
traçabilité intégrale de la démarche. Cela a révolutionné la façon de travailler. Du coup, même si 
nous ne sommes pas des formateurs à la base, on est en perpétuelle formation entre nous, au sein de 
l’équipe. La population des vendeurs est plutôt jeune et maîtrise mieux l’outil que les plus anciens. 
On s’appuie sur eux, y compris quand on a besoin d’échanger avec nos prestataires informatiques 
ou notre responsable digital en interne. »

2
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ON ATTEND QUE VOUS NOUS DISIEZ  
CE QUE VEULENT DIRE LES TRANSITIONS...

La transition 
numérique, vous 

voulez dire la 
digitalisation ?

La transition 
numérique, c’est 
l’automatisation.

La transition 
numérique, c’est 

tout ce qui concerne 
Internet.

La transition verte, 
c’est le tri des 

déchets.

La transition 
numérique, c’est 
une remise en 

question de tout ce 
qu’on pensait, savait, 

faisait.

La transition verte, 
c’est le RSE.

La transition 
numérique, c’est de 
nouveaux usages.La transition 

verte, c’est quand 
on améliore les 
performances 
énergétiques.

La transition verte, 
c’est à la fois des enjeux 
sociétaux, l’épuisement 
climatique, les inégalités 

sociales croissantes... Les 
entreprises doivent adapter leurs 
fonctions d’achat, leur manières 

de produire, de distribuer, 
de concevoir...

La transition 
numérique, 

c’est les GAFA et 
l’uberisation de 

l’économie.
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2  UN CHANGEMENT DE TOUS LES MÉTIERS ET UNE TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION  
DU TRAVAIL…

•  … qui impose plus de transversalité dans l’entreprise et dans les compétences détenues (polycompétence, softskills), 
comme condition permettant de franchir les prochaines étapes d’évolution des métiers (que l’on ne sait pas encore décrire 
avec précision) ;

•  … qui suppose de penser autrement les besoins de compétences : certaines entreprises expriment des besoins de 
profils plus élevés… que les universités ou écoles forment (encore) peu à ces nouveaux enjeux et à la polycompétence, 
tandis que d’autres évoquent un clivage générationnel ou affinitaire.

La transformation de l’organisation du travail relève de l’invention (au sens sociologique de « ce qui change naturellement / 
spontanément ») sur le volet transformation digitale, tandis qu’elle est perçue comme davantage structurée (par les normes) 
sur le volet transition verte.

ENTREPRISE DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

« Pour être agile, il faut que les collaborateurs le soient. L’entreprise se transforme dans 
son management. Cela a commencé par la mise en place d’un réseau social d’entreprise. 
Aujourd’hui, chaque conseiller cherche à apporter une réponse à ses questions, ce n’est 
plus le manager qui donne des réponses toutes faites. L’idée est de libérer les énergies 
et de leur donner la main. Pour les managers, c’est une vraie remise en question. Il leur 
est demandé d’être dans le développement des compétences et dans l’accompagnement. 
On a aussi créé un plan d’accompagnement managérial avec du parrainage, 
du mentoring et des services RH dédiés. »

3  DES DIFFICULTÉS À APPRÉHENDER LA FAÇON DE CONSTRUIRE ET DE STRUCTURER UN 
DIAGNOSTIC FORMALISÉ ALORS QUE LES ÉVOLUTIONS VONT DE PLUS EN PLUS VITE… CE QUI 
QUESTIONNE LES PROCESSUS DE GESTION PRÉVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES 
(GPEC) ET COMMANDE DE NOUVEAUX TYPES DE RÉPONSE.

ENTREPRISE DANS LE SECTEUR 
DE L’ASSURANCE

« Avant la GPEC consistait à prolonger des 
courbes de chiffre d’affaires… Mais le modèle 
ne marche plus à moyen terme : à 5 ans, on n’a 
plus de visibilité. Ça n’empêche pas de prévoir des 
tendances en matière de digital, d’autonomie, de 
développement des outils… Mais les décliner et 
les quantifier en termes de métier devient un peu 
plus sportif, d’autant plus qu’on ne sait pas mettre 
de dates derrière. On est dans des dynamiques de 
réorientation / transformation de la GPEC, tout 
en restant dans un cadre réglementaire qui reste 
le même. Les lunettes qu’on utilise pour la GPEC 
sont largement inadaptées, il faut réinventer une 
vision d’ensemble… et c’est plus compliqué. »

UNE ENTREPRISE DE COMMERCE

« Les experts disent que l’on n’est pas capable de 
prédire à 10 ans, ni de dire à quelle vitesse on va se 
prendre le mur… mais on sait que l’IA et les robots 
arrivent. On fait des scenarios et des hypothèses et 
on suit les signaux faibles. On raisonne à 10 ans, 
à partir des phénomènes que l’on peut anticiper 
même si on ne sait pas précisément dire qui et 
comment. Cela renvoie à la capacité d’adaptation 
et de résilience : il faut apprendre aux gens à 
apprendre. En complément, on a un devoir social : 
anticiper sur les métiers qui vont disparaître. Et là, 
la GPEC en macro reste pertinente. Mais même 
dans cette approche, l’enjeu est de rendre tout le 
monde agile, confortable dans un environnement 
numérique, pour les amener vers les emplois futurs. 
Il ne faut pas raisonner fiches et intitulés de postes 
qui vont évoluer dans 6 mois. »
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4  DES RÉPONSES SUR LE VOLET RH QUI APPARTIENNENT  
À PLUSIEURS REGISTRES (N’ÉTANT PAS FORCÉMENT EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES) : 

RAISONNER DES ADAPTATIONS LONGUES DANS UNE APPROCHE PLUS OU MOINS ATTENTISTE, à travers l’attente 
d’un rééquilibrage ou d’un écrémage « naturel »  ou des incitations à l’acculturation ou à l’autoformation ; 

ORGANISER LE RECOURS À DES COMPÉTENCES NOUVELLES PUISÉES À L’EXTERNE, via le recrutement, via l’achat 
ou l’investissement de pôles de compétences ou d’innovation (favoriser, faciliter l’innovation dans une logique de start-up 
internes), ou via des fonctions ou ressources relais au sein de l’entreprise (souvent trouvées à l’externe).

ENTREPRISE DANS LE SECTEUR DES SERVICES AUTOMOBILES

« L’équipe a un ingénieur recruté en 2014 sur les questions environnementales et une 
personne qui gère tout le digital du groupe. Il y a beaucoup de liens entre les deux.  
Ce qui est intéressant aujourd’hui est de pouvoir associer le numérique avec toute 
la partie environnementale. »

S’APPUYER SUR LA RÉALISATION DE FORMATIONS techniques, sur l’environnement numérique et la conduite du 
changement et/ou sur des dynamiques d’apprentissage en interne (formations par les pairs / en situation de travail).
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE  
DES ENTRETIENS EN ENTREPRISES

Démarches  
de diagnostic

Ecrémage 
« naturel » / attente 

de rééquilibrage

Plans stratégiques  
digital / numérique

Accumulation  
et autoformation, 

éventuellement en 
s’appuyant sur le hors 

professionnel

Recrutement / 
« greffe » 

de compétences

Formations 
techniques : 
bureautique, 

fournisseurs, langues

   Achat, 
investissement  

ou montage d’un pôle  
de compétences  
et d’innovation

Formations  
sur l’environnement 

numérique  
et la conduite  

du changement

Appui sur  
des fonctions 

ressources / relais

Formations  
et dynamiques 

d’apprentissage 
en interne, via des 
modalités variées

FACE AUX CHANGEMENTS, QUELLES 
SONT LES RÉPONSES APPORTÉES  
SUR LE VOLET RH / DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES ?

GROUPE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Des enquêtes internes faites tous les 
deux ans montrent que les personnels 
sont sensibles à ce que le groupe aille 
vers une démarche de plus en plus 
verte. Les dirigeants sont convaincus 
que ce sont aussi de vrais leviers de 
croissance, mais ne se sentent pas aidés 
ou accompagnés sur le sujet. » 

ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

« Avant on demandait aux collaborateurs 
de cacher leur téléphone au bureau. 
Aujourd’hui, c’est un outil de 
communication et de créativité. Mais 
chacun s’en saisit comme il peut ou veut : 
l’entreprise favorise, mais ne forme pas 
sur ces sujets. »

Extrait d’entretiens dans un groupe d’assurance 

GROUPE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« En tant que responsable d’équipe,  
je n’ai jamais trouvé de formation qui 
pourrait nous aider à accompagner le 
changement. Et il n’y a pas de fonction  
en entreprise qui corresponde à ce rôle. »

GROUPE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« On ne savait pas où on allait, c’était difficile d’identifier des programmes de formation. En 
1999 comme en 2006, il n’y avait pas d’institutions pour nous accompagner, pas de partenaires. 
On y est allés par étapes, on s’est beaucoup basés sur ce qui se faisait en Angleterre ou aux US 
car dans ce domaine ils ont dix ans d’avance sur la distribution automobile. La direction et les 
équipes se sont mobilisées. La montée en compétences s’est faite via des embauches extérieures : 
ces nouvelles compétences ont accompagné les équipes en interne. Le recours à la formation s’est 
fait surtout en situation de travail. » 
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CES RÉPONSES SONT MOBILISÉES PAR 
LES ENTREPRISES EN TOUT OU PARTIE EN 
FONCTION DE PLUSIEURS FACTEURS : 
•  La perception de l’urgence des transformations à conduire 

et/ou de l’existence d’un « marché » d’ores et déjà identifié 
ou perçu ;

•  Le portage par la tête d’entreprise et l’existence ou non 
d’une fonction dédiée à l’accompagnement de l’une ou 
l’autre de ces transitions dans l’entreprise ;

•  La capacité à identifier une offre de  formation pertinente  
 permettant d’accompagner les salariés,  au-delà 
des réponses techniques (formations fournisseurs, 
bureautiques…), notamment sur une dimension « conduite 
du changement » ; 

•  La volonté de  favoriser une mixité des populations entre  
 « digital nativ » et « non digital nativ »  et de favoriser 
l’apprentissage par capillarité.

•  Le sentiment que les résistances du corps social seront 
fortes ou que le gap de compétences est trop important, 
notamment pour les « non digital native » constitue aussi 
un facteur de choix (point de vue exacerbé si la pyramide 
des âges est vieillissante).

ILS L’ONT DIT – ENTREPRISE D’ASSURANCE 

« On a un cadre juridique pour une GPEC 
tous les 3 ans. Mais les lunettes qu’on utilise 
pour la GPEC sont largement inadaptées. On 
a une stratégie de “myope”, c’est-à-dire qu’on ne 
voit pas bien loin. Il faut réinventer d’autres 
choses. »

ILS L’ONT DIT – ENTREPRISE DE TRANSPORT

« L’identification des évolutions sur l’ensemble 
des métiers, cela se fait plutôt chemin faisant, 
on ne met pas en place de GPEC à proprement 
parler. On fait plutôt des réunions de travail 
pour présenter les nouvelles avancées, par 
exemple sur le passage des camions au gaz. »

GROUPE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« En 2013, le lancement du site avec les équipes 
a été très compliqué car il a remis en question les 
métiers de vendeurs, de chefs d’équipe… En fin 
de compte, aujourd’hui ils s’aperçoivent que le 
numérique est devenu un outil servant une autre 
approche de notre métier mais qui ne remplace 
pas complètement l’homme. »
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SUR LE VOLET FORMATION, PLUSIEURS REGISTRES DE RÉPONSES SONT DÉPLOYÉS 
PAR LES ENTREPRISES :
•  Mobiliser et déployer des formations techniques sur un volet expert … qui sont souvent proposées par les constructeurs, 

les éditeurs de solution… 
•  Développer les soft skills, la capacité de gestion de projets et la transversalité ;
•  Renforcer la capacité d’adaptation permettant aux salariés  d’être agiles, de s’adapter aux évolutions qui ne sont pas 

toutes connues à l’instant T, c’est-à-dire rendre les salariés confortables dans un environnement numérique et lutter contre 
la fracture digitale ; 

•  Déployer des formations tournées vers les évolutions des métiers, dans une logique d’accompagnement du changement, 
de mise en capacité à penser « sur-mesure ».

ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

« En termes de formation, on a besoin soit de 
technologique pur ou de « mode d’emploi », soit 
d’éléments de culture. Sur ces sujets-là, pas sûr 
qu’on puisse répondre par la formation classique. 
On est plutôt sur du tutorat, du mentoring, de 
l’échange de pratiques… La formation devient 
finalement de plus en plus individuelle et diffuse : 
tout le monde forme et les modalités sont de plus 
en plus différentes. L’employeur et le service RH 
ont un rôle important à jouer : créer et entretenir 
des situations apprenantes et donner la possibilité 
aux individus de se former et d’apprendre. »

ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

«  Les conseillers client ont eu accès à des COOC 
ou des MOOC digitaux sur l’acculturation au 
digital, relayée par une ambassadrice digitale, 
présente sur chaque plateau. »

5  DES BONNES PRATIQUES QUI SE DÉPLOIENT 
SUR PLUSIEURS DIMENSIONS : 

DÉCRYPTER LES ÉVOLUTIONS EN COURS, pour adapter 
la stratégie de l’entreprise : diagnostic partagé et priorisation, 
benchmark, « learning expedition » et veille dédiée. 

REPENSER L’ORGANISATION : revue de process, 
organisation horizontale et management de projets, fonctions 
experts et ressources dédiées aux transitions, sanctuarisation 
de lieux ou espaces d’innovation…

ADAPTER LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT ET 
PENSER LES GREFFES DE COMPÉTENCES : recours à 
des partenariats extérieurs pour l’innovation et l’anticipation 
business, recrutement de profils experts…

REDÉFINIR LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES ET FORMATION… en s’appuyant 
notamment sur les transferts de compétences, le reverse 
mentoring, la capitalisation bottom-up d’usages numériques 
innovants des collaborateurs, la formation à un socle 
de connaissances et de compétences de base liées 
à l’environnement numérique…

ENTREPRISE DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

« On a mis en place des situations qui ne sont 
pas de la formation mais qui sont formatrices 
quand même. Il s’agit de donner la possibilité à 
un groupe de salariés d’aller voir ce qu’il se passe 
ailleurs sur une problématique interne, avec un 
système de crédit de temps. L’entreprise facilite 
la mise en œuvre, mais la réalisation est très 
autonome. »



QUELLES BONNES PRATIQUES METTRE EN ŒUVRE ?  
COMMENT LES FAVORISER ?

PASSER D’UNE 
TRANSITION SUBIE 
À UNE TRANSITION 

INCARNÉE

METTRE EN PLACE UN 
DIAGNOSTIC AGILE

ORGANISER 
L’APPRENTISSAGE ET 
LA TRANSFORMATION 

PAR CAPILLARITÉ, 
AUTOUR D’UN PROFIL 

« EXPERT »

FORMER ET 
ACCOMPAGNER 

SUR UN SOCLE DE 
CONAISSANCES 

ET COMPÉTENCES 
DE BASE LIÉES À 

L’ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

ÉQUIPER LES 
SALARIÉS EN OUTILS 

NUMÉRIQUES 
POUR FACILITER 
L’INTÉGRATION 
DE NOUVELLES 
AGILITÉS DANS 

L’ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNELDÉFINIR DES 

ENJEUX / ACTIONS 
STRATÉGIQUES

FACILITER 
L’INNOVATION ET 
L’ANTICIPATION 
BUSINESS EN 

S’APPUYANT SUR UN 
MODÈLE START-UP EN 

INTERNE

METTRE EN PLACE 
DES PERSONNES 
RESSOURCES OU 
RELAIS SUR LES 

TRANSFORMATIONS

TIRER PARTI DU GAP 
GÉNÉRATIONNEL OU 

AFFINITAIRE
DÉVELOPPER 

L’APPRENTISSAGE / 
LA FORMATION EN 

SITUATION DE TRAVAIL

ORGANISER LA CAPITALISATION 
BOTTOM-UP POUR S’APPUYER SUR LES 
USAGES NUMÉRIQUES INNOVANTS DES 

COLLABORATEURS ET DES CLIENTS

COMPARER SES 
PRATIQUES À CELLES 
D’AUTRES SECTEURS, 

S’INSPIRER DES 
BONNES PRATIQUES 

VUES AILLEURS

FACILITER 
L’INNOVATION ET 
L’ANTICIPATION 
BUSINESS EN 

S’APPUYANT SUR 
DES PARTENARIATS 

EXTÉRIEURS

1

1

1

1 3

1 2

1 2

2 4

4
4

2 4 4

4

4

1 32 4

STRATÉGIE POLITIQUE RH / 
RECRUTEMENT

ORGA POLITIQUE RH / 
ÉVOLUTION DES 
COMPÉTENCES
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 DES  
 ATTENTES 
 > 1   DES ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES ENTREPRISES  

SUR PLUSIEURS DIMENSIONS 

 > 2  LES PRÉCONISATIONS ISSUES DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX 
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DES ATTENTES EXPRIMÉES PAR  
LES ENTREPRISES SUR PLUSIEURS 
DIMENSIONS 

DÉCRYPTAGE / APPROPRIATION
•  Une difficulté à trouver des appuis et des clés de 

décryptage des transformations en cours, y compris 
auprès des branches professionnelles.

•  Un besoin de guides méthodologiques  
et d’auto-diagnostics.

•  Des souhaits d’éléments de benchmarking, 
notamment internationaux ou sous la forme 
de bonnes pratiques.

INCITATION
•  Des attentes en termes d’incitation à destination 

des entreprises (fiscales …).

•  Des attentes en termes de labellisation 
et référencement.

DIAGNOSTIC / MÉTHODE
•  Comment développer une vision prospective 

sur son activité en lien avec le numérique (data, 
uberisation…) ? Comment identifier les plus-values 
potentielles de ces transitions ? 

•  Comment favoriser la prise de conscience que la 
numérisation va au-delà de l’automatisation ?

•  Comment réaliser des diagnostics compatibles avec 
l’accélération des transitions ?

•  Comment faire travailler davantage les entreprises 
en transversalité ?

•  Comment inciter les organismes de formation à être 
en veille, à assurer la formation des formateurs et/ou 
des accompagnants au changement ?

POLITIQUE RH / RECRUTEMENT
•  Des difficultés pour identifier les compétences 

requises pour le recrutement de profils spécifiques / 
expert, dans les entreprises dont ce n’est pas le cœur 
de métier. 

•  Des difficultés de sourcing (attractivité) et risque lié 
à l’adaptation à l’environnement métier de ces profils.

•  La nécessité de penser de nouvelles pratiques et 
outils de recrutement pour les nouveaux profils 
« compatibles » avec les évolutions à venir  
(soft skills / mode collaboratif ).

ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES
•  Des attentes en matière d’adaptation de l’offre 

de formations à la fois sur le fond et sur la 
forme : formation en situation de travail plus 
qu’académique… 

•  Des attentes autour du développement d’offres de 
formation sur les impacts du digital sur les métiers : 
à développer et/ou à mieux faire connaître.

1
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 LES PRÉCONISATIONS ISSUES  
 DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE DÉCRYPTAGE /  
FAVORISER L’APPROPRIATION

D E S  O U T I L S  C O N Ç U S  E T  D É V E L O P P É S  D A N S  U N E  A P P R O C H E 
I N T E R S E C T O R I E L L E  AV E C  D E S  D É C L I N A I S O N S  S E C T O R I E L L E S

1  METTRE À DISPOSITION DES ENTREPRISES UNE GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC SUR LES DEUX 
TRANSITIONS QUI DÉBOUCHE SUR :

•  des pistes d’actions préconisées
•  des bonnes pratiques / illustrations 
•  des éléments de benchmark
… et qui oriente vers :
•  les études clés du secteur et les institutions ressources
•  l’offre d’accompagnement des entreprises qualifiée par retour utilisateurs.

2  CONSTRUIRE UN GUIDE MÉTHODOLOGIQUE SUR LA TRANSITION DIGITALE :
•  Questions à se poser, étapes de réflexion, illustrations d’actions à conduire et bonnes pratiques, opportunités 

de mobilisation, conditions de réussite et points de vigilance.

3  MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LE GUIDE MEDEF-ORSE SUR LES INITIATIVES RSE SECTORIELLES 
QUI INTÈGRE UN VOLET TRANSITION VERTE

4  PROPOSER AUX ENTREPRISES DES BENCHMARK INTERNATIONAUX : 
•  Décryptage des transitions, réponses apportées à la fois sur un plan business et RH, modalités retenues, expérimentations…

5  PROPOSER UNE (NOUVELLE) APPROCHE (MÉTHODO) DE RÉALISATION DE DIAGNOSTICS « AGILES » 
permettant de projeter des échéances courtes et des objectifs atteignables pour rythmer la démarche. 

6  UTILISER LA DATA SUR L’EMPLOI POUR IDENTIFIER LES SIGNAUX FAIBLES (besoins de compétences) 
en complément des travaux prospectifs (approche méthodologique à partager entre branches professionnelles ?).

1

2
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RÉPONDRE AUX BESOINS DE DÉCRYPTAGE / FAVORISER 
L’APPROPRIATION (SUITE)

D E S  O U T I L S  C O N Ç U S  E T  D É V E L O P P É S  D A N S  U N E  A P P R O C H E  S E C T O R I E L L E

7  ADAPTER LES PRODUCTIONS DES OBSERVATOIRES À L’USAGE DES ENTREPRISES et proposer notamment des 
éléments de benchmark, des approches méthodo, des bonnes pratiques, des vidéos des ambassadeurs de la transition 
numérique ou verte…

8   POURSUIVRE LES PRODUCTIONS DES OBSERVATOIRES SOUS L’ANGLE DE L’IDENTIFICATION DES BESOINS 
DE COMPÉTENCES, notamment des polycompétences – soft skills – compétences transversales.

9  Réaliser des travaux communs à plusieurs branches sur les BESOINS EN COMPÉTENCES TRANSVERSES.

RÉPONDRE AU BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT « SUR MESURE » 
DES ENTREPRISES (PME/ETI)

10  RECENSER L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES SUR LES TRANSITIONS (avec une approche 
sectorielle) ET LA QUALIFIER par les retours utilisateurs (logique TripAdvisor).

11  DÉDIER DES DIAGNOSTICS GPEC proposés par les OPCA aux PME AUX TRANSFORMATIONS liées aux transitions 
verte ou numérique.

REPENSER LA POLITIQUE DE CERTIFICATION À L’AUNE 
DES TRANSITIONS

12  Créer un CLÉA COMPÉTENCES CLÉS NUMÉRIQUES INTERPROFESSIONNEL avec déclinaisons sectorielles. 

13  AFFIRMER LE RÔLE DES BRANCHES PROFESSIONNELLES sur la définition des RÉFÉRENTIELS DE 
COMPÉTENCES ET DE CERTIFICATION (titres professionnels, CQP et CQPI, modules complémentaires…).

14  Mieux investir les Commissions professionnelles consultatives (CPC) et les commissions d’habilitation 
des diplômes de l’enseignement supérieur afin de peser sur l’évolution des référentiels en lien avec les travaux 
des OPMQ sur les transitions.

2

3

4
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ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION AUX TRANSITIONS

15  RECENSER AU NIVEAU SECTORIEL L’OFFRE DE FORMATION disponible en lien avec les transitions pour la mettre 
en visibilité des entreprises.

16  STRUCTURER UNE OFFRE DE FORMATION SUR LES TRANSITIONS AU NIVEAU DE LA BRANCHE financée sur 
les fonds mutualisés (susciter une offre qui n’existe pas) et au niveau national interpro (appels d’offre nationaux, 
ADEC…), incluant les investissements nécessaires.

17  DÉPLOYER DES FORMATIONS DE DIRIGEANTS sur les transitions.

18  FINANCER LA CONCEPTION DE NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS DE FORMATION, EN LIEN AVEC LES 
TRANSITIONS (logique R&D).

19  FAVORISER LA MUTUALISATION DES PLATEAUX TECHNIQUES, NOTAMMENT DANS LE CADRE DES CAMPUS 
DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS afin de disposer de plateaux techniques adaptés aux nouveaux besoins.

20  LEVER LES OBSTACLES AU FINANCEMENT DE « PARCOURS » passer d’un suivi du temps passé au suivi 
des activités de la personne (notamment pour les formations online) et de ses acquis.

METTRE EN PLACE UN COMITE D’ÉTHIQUE

21  LA CRÉATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE SUR LE NUMÉRIQUE pourrait aborder : 
… les questions de l’usage de la data et de ses limites 
… les enjeux liés aux nouveaux usages des outils digitaux et notamment droit à la déconnexion
… les enjeux de cybersécurité
… plus globalement les impacts possibles et les risques liés au développement du numérique, et formuler 
des propositions …

22 MOBILISER LES CORRESPONDANTS DE LA CNIL DANS LES ENTREPRISES (sur le volet data interne et externe).

5

6

FRENCH SKILLS  

TRANSITION
GREEN / DIGITAL
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 PLAN D’ACTION 
 > 1   SENSIBILISER

 > 2  FORMER

 > 3  ACCOMPAGNER

 > 4  FINANCER
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ACTION 1

DÉFINIR LA TRANSITION NUMÉRIQUE ET LA TRANSITION VERTE
•  La transition verte, c’est quoi ? 
•  La transition numérique, c’est quoi ? 
•  Des éléments de définition à travers la réalisation d’une vidéo pédagogique sur 

chaque thématique.

ACTION 2

FAIRE DE LA VEILLE SUR L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS LIÉS  
AUX TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET/OU VERTE

SUR LES TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET VERTE : 
•  Vulgarisation des productions des observatoires de branches (OPMQ).

SUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE: 
•  Benchmark international sur la transition numérique.
•  Mettre en place un système permettant : 
– le recueil et l’analyse des besoins en compétences ;  
–  l’identification des signaux faibles et leur impact sur les métiers de l’entreprise.

ACTION 3

METTRE A DISPOSITION DES TPE-PME DES OUTILS OPÉRATIONNELS 
ET PRATIQUES
•  Autodiagnostic d’évaluation de la maturité numérique.
•  Guides méthodologiques MEDEF traitant des différents aspects de la transition 

verte. 
•  Films sur le modèle du programme « Beau Travail ! » pour informer sur les métiers 

impactés par les transitions numérique et verte.

SENSIBILISER

FORMER

DÉPLOYER DES OFFRES DE FORMATION DÉDIÉES AUX DIRIGEANTS 
TPE-PME
•  MOOC sur la transition numérique et sur la RSE au sein du Campus numérique 

MEDEF.
•  Programme d’incubation et d’accélération internationale pour les dirigeants  

de TPE-PME dans le cadre de leur stratégie de transformation numérique.

ACTION 4
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FORMER À L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET VERT
•  Enseignement dès l’école primaire des connaissances de base numériques.
•  Création d’un Cléa numérique interprofessionnel.
•  Intégration de blocs de compétences numériques et vertes transversales au sein 

des référentiels d’activités des certifications.
•  Identifier le niveau de compétences numériques et vertes exigées pour l’exercice 

de chaque métier visé par le diplôme.
•  Prise en compte des dimensions numériques et vertes au sein des CPRDFOP.

ACTION 5

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE AUX TPE-PME

CRÉER UNE CHARTE DU BON USAGE DE LA DATA AU SEIN 
DE L’ENTREPRISE

ACTION 7

CONSTRUIRE DES DIAGNOSTICS AGILES EN MATIÈRE 
DE TRANSITION NUMÉRIQUE

ACTION 6

FINANCER

DÉDIER DES FONDS MUTUALISÉS POUR RÉALISER DES 
DIAGNOSTICS GPEC AU SEIN DES TPE-PME AU REGARD 
DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET VERTEACTION 8



 ÉTUDE SUR L’IMPACTI    

 DES TRANSITIONS VERTEI  

 ET NUMÉRIQUE SUR L’EMPLOI,I  

 LES BESOINS DE COMPÉTENCESI 

ET LES BESOINS DE FORMATIONI 

FRENCH SKILLS  

TRANSITION
GREEN / DIGITAL
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