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Préface  

Situer l’emploi 

Les nouvelles lignes directrices de la stratégie européenne pour l’emploi (SEE) (2005-

2008) sont concises. Avec huit composants, elles sont axées autour de trois actions 

prioritaires. La première est  « attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le 

marché de travail ». Les objectifs exigent un système d’application efficace, au sein duquel les 

services publics de l’emploi jouent un rôle primordial. Renforcer l’efficacité des conseils 

d’orientation et l’aide à la recherche effective d’un emploi constituent des préoccupations à 

l’échelle européenne. Parmi les objectifs clé de la SEE on trouve une meilleure correspondance 

entre les demandeurs d’emploi et les postes à pourvoir sur le marché du travail. 

 

Le projet « Labour office & clients – LOC » (Bureau pour l’emploi, et ses clients) 

…a comme objectif d’améliorer le transfert d’expériences et de compétences dans les 

domaines de l’orientation professionnelle et de la recherche d’emploi. L’apprentissage en 

groupe et l’échange de connaissances spécialisées favorisent le développement et la 

valorisation de compétences clé dans les domaines professionnels de l’accompagnement et de 

la médiation.   

 

Ce document ‘LOC’ – curriculum et manuel intégrés 

…est le fruit d’une mise en commun de 16 organismes basés dans 10 états européens. Les 

formations professionnelles proposées sont conçues pour optimiser l’accompagnement à 

l’emploi et renforcer l’efficacité de services publics dans le domaine de l’emploi tant sur le plan 

régional que local.  

 

Pour qu’une formation réussisse de façon durable il faut l’appliquer  

Ce qui témoigne de la réussite et de la qualité d’une formation professionnelle, c’est le 

changement durable d’habitudes et de performance  qui en résulte. Cette nouvelle approche 

incorpore l’élargissement des compétences et connaissances avec l’objectif de les appliquer 

dans le travail quotidien. 

 



 

Les compétences-clés sont indispensables 

…afin de réussir – de façon acceptable – une formation. Les compétences sociales et la 

communication  jouent un rôle primordial  dans le transfert de connaissances et de 

compétences dans les pratiques quotidiennes de l’accompagnement et de la médiation dans le 

domaine de l’emploi. Par conséquent, le curriculum et le manuel ‘LOC’ qui suivent sont conçus 

pour remplir les deux rôles : le développement de compétences-clés et l’élargissement de 

compétences professionnelles. Il est clair que ceci constitue un avantage dans la diffusion de 

connaissances et d’expertises professionnelles et générales – éléments de base de l’offre 

classique dans le domaine de la formation professionnelle.  

 

Indicateurs de qualité 

Les participants seront sollicités à la fois sur le plan cognitif (connaissances), affectif 

(sensations, valeurs inhérentes et éthiques) et par rapport à leurs habitudes et leurs actions. 

On met en valeur et on soutient le transfert actif et autonome du processus vers les pratiques 

individuelles d’accompagnement et de médiation sur le lieu de travail. La définition et la 

sélection des groupes cibles et l’analyse des besoins constituent des critères fondamentaux de 

qualité et de réussite. (Approche ’Marketing Social’) 

 

Les Méthodes 

Cette façon d’organiser la formation professionnelle fonctionne mieux lorsqu’on l’utilise  en 

groupe ou en ateliers. C’est une offre qui reconnaît et prend en compte une diversité de styles 

d’apprentissage. Les méthodes et modules proposent une pédagogie orientée vers les besoins, 

une souplesse individualisée et innovante, et des éléments de formation qui allient 

coopération et participation.  

 

Centres d’intérêt: Un service orienté vers les groupes cibles 

Le curriculum et le manuel LOC est conçu pour remplir les deux rôles : le développement de 

compétences-clés et l’élargissement de compétences professionnelles : 

• la communication et le renforcement d’une culture de service dans les bureaux ou 

agences pour l’emploi, pour une meilleure prise en compte du client, et 

l’établissement d’un système de contrôle et d’évaluation 

• une prise de conscience de l’importance des compétences sociales dans la 

recherche d’un emploi 

• la promotion du dialogue entre les agences pour l’emploi et les employeurs 
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