DOSSIER EMPLOI

LES FORMATIONS MÉTIERS AU BANC D'ESSAI

LE MODELE

Un accompagnement ciblé
Les branches et secteurs qui développent des dispositifs mutualisés de formation
s'appuient sur des cabinets de conseil pour le recrutement et le coaching des candidats,
en amont et en aval de la formation.

je \\% fts aras

d'emploi des personnes handicapées
et à permettre à celles-ci, quand elles
sont éloignées de l'emploi, de s'inté

PiT OIE C'ETAIT

en compétences.

grer professionnellement et monter

ACCÊëSi8l£.

Un cabinet crée

ces dispositifs
« L'association Hanvol a été créée en

s'appuyant sur l'expérience d'Han
diFormaBanques, mais ce fut plus
complexe car nous étions sur un
dispositif multipostes, multimétiers,
multiniveaux de formation, explique
Sylvie Payoux. Toutefois, c'est celui
qui apporte le plus de satisfaction,
car si les recrutements sont effec

tués sur un petit volume, 30 à 40 par
D a n s l'ombre des disposi

pu contacter la Fédération nationale

tifs mutualisés de forma

de l'aviation marchande (Fnam), qui n'a
pas donné suite, et le Groupement des
industries françaises aéronautiques
et spatiales (Gifas], qui s'est associé
au projet. » Ce fut le point de départ
de la création du dispositif Hanvol,
destiné comme tous les dispositifs
mutualisés à renforcer la responsa
bilité sociale des entreprises (RSE),
à atteindre des objectifs en termes

tion métiers, des cabinets de

conseil épaulent les entreprises dans
la recherche de candidats, leur accès

à la formation puis leur suivi dans l'in
tégration professionnelle. Parmi eux,
le cabinet Adhère RH, qui a créé en
2009 le cabinet Génie RH dans l'op
tique de concevoir ce type de dispo
sitifs. «Après avoirdécouvert l'accom
pagnement d'HandiFormaBanques et
y avoirparticipé, nous avons considéré
qu'il y avait ungrandintérêtà promou
voir ce type de dispositif mutualisé
dans d'autres branches », relate Syl
vie Payoux, gérante et consultante
RH. « Nous avons été approchés pour
faire une étude par l'association Castet-Mauboussin, fondée dans le Var

par un ancien pilote de ligne, qui vise
à insérer professionnellement les per
sonnes en situation de handicap dans
les métiers de l'aérien. La branche

n'avait pas encore réfléchi à un dispo
sitifmutualisé. Grâce à cette étude,j'ai
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an, ils sont vraiment qualitatifs au
terme d'un parcours diplômant. » Le
rôle de Génie RH ? La sélection des

candidats dans des dispositifs qui
n'ont rien d'évident pour des per
sonnes en situation de handicap,
en reconversion professionnelle,
âgées en moyenne de 40 ans, par
fois soutiens de famille, avec des

ressources limitées et qui doivent
retourner sur les bancs de l'école

avec des jeunes âgés de 16 à 20 ans.

DES PROCESSUS BIEN RODES
Si chaque dispositif mutualisé a ses spécificités en fonction de sa branche
d'activité, tous mettent en œuvre un processus similaire :
- envoi d'une information aux candidats potentiels via Pôle emploi et Cap
Emploi,
- présélection des candidats,
- information collective sur les métiers,

-

préformation, coaching,
signature d'un contrat d'alternance,
recrutement ou suivi de l'insertion professionnelle,
partenariat avec Pôle emploi, l'Agefiph, les Opca et centres de formation.

