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• Accompagner des secteurs et territoires confrontés à des mutations 

– Approche par branche ou plus largement par filière ou secteur 

• Mise en place d’actions ciblées en particulier sur les TPE/PME et sur les 
salariés les plus fragiles 

– Approche par territoire 

• Promouvoir la gestion prévisionnelle des emplois et compétences au niveau 
d’un territoire 

– Déployer une offre de service territoriale animée par les Direccte à destination des 
TPE/PME 

 

• Accompagner des entreprises confrontées à des mutations (et donc leurs salariés) 

– Accompagner les restructurations donnant lieu à plan de sauvegarde de l’emploi 

– Mobiliser les outils de prévention des licenciements (activité partielle, FNE 
formation…) 

– Intégration d’une approche territoriale (revitalisation) 

 

• Elaborer le cadre juridique de l’indemnisation des chômeurs, pour favoriser en particulier 
leur retour à l’emploi 

– Outre l’élaboration du cadre juridique, il s’agit de suivre les négociations de la 
convention assurance chômage et préparer son agrément 

– Spécificité de la mission indemnisation du chômage : pas de logique territoriale / 
interactions avec des acteurs nationaux (Unédic en particulier) 

 

• Piloter la politique en faveur de l’emploi des seniors 

- - Contrat de génération   
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Introduction : Les missions de la sous-direction des mutations économiques  

et de la sécurisation de l’emploi 
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L’accompagnement de l’impact  

des mutations économiques : 
L’exemple de l’accompagnement des branches 

professionnelles  

 

 

Accompagnement des branches professionnelles et des entreprises 
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Accompagnement de l’impact des mutations économiques 

L’Etat accompagne les secteurs professionnel et les territoires à travers les 
dispositifs d’engagement et de développement de l’emploi et des compétences 
(EDEC) et de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) 
 
1988 - premiers contrats d’étude prospective négociés avec les branches professionnelles 
1989 - premières  aides au conseil des entreprises 
 
 

► Objectifs de cette politique, dite contractuelle  
   Inciter par le dialogue social les acteurs à anticiper les conséquences des mutations 

économiques 
 Accompagner les TPE PME, peu outillées en matière RH, et les salariés fragilisés 
 Le public cible des EDEC : TPE-PME de moins de 250 salariés et salariés fragiles (bas niveau 

de qualification, plus de 45 ans…) 
 Mobiliser autour d’objectifs commun 
 Participer au développement de la compétitivité et de l’emploi (lien avec les CSF) 
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Objectifs prioritaires des outils EDEC   

Quelques données chiffrées  
594 conventions signées entre 2013 et 2014 
Plus de 70 00 entreprises bénéficiaires en 2014  
Plus de 100 000 salariés bénéficiaires en 2014 
 
Source : DGEFP, enquête 2015 auprès des Direccte 

  Recentrage des actions sur le financement d’ingénierie, d’actions 

expérimentales, d’appui aux TPE PME (appuis conseil RH, outillage des 

entreprises…), le développement de la QVT… 

 

  Priorité transverse sur les conséquences des transitions numérique et 

écologique sur l’évolution des métiers et des compétences 

 

  Développement de la capitalisation interbranches, tout particulièrement 

sur l’impact de la transition numérique : textile, EDEC interbranches sur 

l’impact de la transition numérique en s’appuyant sur les OPCA 

interprofessionnels, mais également en prévision : commerce ou 

métallurgie  
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Anticipation des mutations / Prévoir ? Prédire ? Observer ? Diagnostiquer ? 

Un préalable /  Se mettre d’accord sur le champ du diagnostic  

                                           et sur son objectif opérationnel  
 

                   ► anticiper ensemble                ► anticiper pour agir 

 

 LE CHAMP DES MUTATIONS 

technologiques 

économiques 

démographiques 

sociales 

Attractivité des 
métiers 

Conditions de 
travail 

 

Branche 
 
 

Entreprise 
 
 

Territoire 
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 Les CEP débouchent sur des scénarios prospectifs et des 
plans d’actions qui peuvent être concrétisés dans des 
ADEC 

 

 Chaque CEP ou ADEC comporte un diagnostic de l’offre 
de formation au regard des besoins en évolutions de 
compétences identifiées 

 

 Les ADEC  prévoient souvent des actions relatives 
développement de la formation continue 

 

 

 

Accompagnement des branches professionnelles et des entreprises 



  

8 

La variété des secteurs accompagnés : l’alimentaire, le spectacle vivant, le 
bois papier carton, l’autonomie et la petite enfance, les industries de 
santé, la vente à distance, l’automobile, les transports routiers et aerien… 

 

Exemples : 
 

 L’EDEC sur le recyclage : création de certification de branches et 
interbranches et une formation pour les managers 

 

 Appui technique sur la fibre optique et ADEC signé en 2016 : évolution 
des référentiels métiers et de l’offre de formation 

 

 Au niveau territorial : l’EDEC sur les agences de voyage 

 

 

 

Accompagnement des branches professionnelles et des entreprises 


