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1. Préambule  

La mobilité professionnelle est au même titre que la formation un levier d’action prioritaire pour 
accompagner la mise en œuvre du développement et de la gestion des ressources humaines de 
l’entreprise.  

Confrontées à des mutations profondes de plus en plus rapides, les entreprises actionnent plus 
qu’hier le levier de la mobilité professionnelle dans une stratégie de gestion prévisionnelle 
dynamique des emplois et des compétences.  

Il s’agit pour elles d’anticiper et de répondre aux besoins actuels et futurs des compétences clés 
nécessaires à la réalisation de leurs activités au regard des orientations stratégiques qu’elles ont 
définies. En enrichissant les compétences de ses collaborateurs, la mobilité professionnelle permet à 
l’entreprise de proposer une offre de prestations et de services en adéquation aux attentes des 
clients, de répondre aux motivations d’épanouissement professionnel de ses salariés ainsi qu’aux 
exigences de sa performance économique et sociale 

Au niveau individuel, la mobilité professionnelle permet de développer le portefeuille de 
compétences clés des salariés de la Branche. Elle est généralement perçue comme un outil de 
développement de carrière. 

1.1. Contexte 

Au cœur de la protection sociale en profonde mutation, les groupes paritaires de protection sociale 
(GPS) évoluent dans un environnement de changement, où anticiper la transformation des activités 
et des métiers face aux évolutions technologiques, économiques, réglementaires et démographiques 
est primordial. 

Dans ce contexte, des organisations syndicales de la Branche et l’Association des Employeurs ont 
signé le 30 septembre 2014, un accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences.  

Cet accord prévoit notamment de   :  

• Accompagner la mobilité volontaire en prenant compte les souhaits d’évolution des salariés. 
Pour ce faire, les entreprises sont appelées à développer des dispositifs liés à la mobilité 
fonctionnelle et géographique au travers d’un accord qui doit comporter a minima des 
mesures d’accompagnement. 

• Encourager et sécuriser la mise en place de parcours professionnels en cohérence avec les 
attentes des entreprises et permettant aux salariés d’être pleinement acteurs de leur 
évolution professionnelle. 

• Favoriser la mobilité inter-entreprises au sein de la Branche professionnelle. 
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1.2. Objectif de l’étude 

Les objectifs de cette étude d’éclairage technique sont :  

• d’identifier les mobilités professionnelles réalisées au sein des groupes paritaires de 
protection sociale durant la période 2010-2015,  

• de mettre en lumière les pratiques, les dispositifs et les outils de mobilité professionnelle 
utilisés, 

• de percevoir les axes potentiels de mobilité professionnelle à privilégier à 3-5 ans,  

• d’émettre, le cas échéant, des propositions d’amélioration en matière de pratiques et d’outils 
d’accompagnement de la mobilité professionnelle.  

Cette étude s’inscrit dans le Programme d’études et de travaux 2015-2016 de l’Observatoire des 
métiers et des qualifications validé par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 
Formation (CPNEF).  

 Les résultats de cette étude seront soumis au Comité de Pilotage de la GPEC lors de sa séance du     
26 mai 2016, en vue de sa présentation finale à la prochaine CPNEF.  

1.3. Méthodologie de l’étude 

La réalisation de l’étude se déroule en 4 principales étapes :   

 

• Catégoriser les différentes mobilités professionnelles, 

• Valoriser les outils et les pratiques de mobilité professionnelle mis en place au sein d’autres 
Branches professionnelles, 

• Analyser les pratiques et outils de mobilité professionnelle au sein des GPS de mobilité 
professionnelle, 

• Formaliser le rapport d’étude. 

 

Une méthode participative comme facteur clé de pertinence des travaux   :  

• une équipe projet constituée d’un chef de projet, Responsable du Pôle Observatoire des 
métiers et des qualifications, assisté d’un chef de projets du Pôle ACT, de la Responsable du 
Pôle GPEC et de la consultante du cabinet Maturescence. L’équipe projet a bénéficiée de 
l’appui technique du Responsable prospective sociale et innovations RH de l’Association des 
Employeurs. 

•  un groupe de projet constitué des Référents GPEC des GPS1 participants à l’étude,  

• des Responsables d’Observatoires des métiers de Branches professionnelles voisines : 
Assurance, Mutualité, UCANSS,  

• le Comité de pilotage paritaire de la GPEC qui suit la réalisation de l’étude.   
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 Cf. Annexes, page 54. 


