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Préambule
Dès son origine, l’Action sociale des régimes de retraite complémentaire de
l’Agirc et de l’Arrco s’adresse aux actifs, chômeurs et retraités en difficulté.
Progressivement, les régimes de retraite complémentaire ont fait évoluer leurs
actions pour s’adapter aux besoins nouveaux.
Dans un secteur de la protection sociale en mouvement et dans un souci
d’anticipation des besoins de compétences clés (à 3Ͳ5 ans), un séminaire
« Prospectives et compétences » des Directeurs de l’Action sociale a été
organisé les 2 et 3 Avril 2012, en vue d’identifier les tendances d’évolution des
activités Ͳ métiers de l’Action sociale (à 3Ͳ5 ans).
Prenant appui sur les tendances d’évolution identifiées par les Directeurs de
l’Action sociale lors de leur séminaire « Prospectives et compétences », ce Profil
prospectif :
 repère, pour chaque tendance d’évolution, les incidences probables sur les
activités Ͳ métiers de l’Action sociale,
 identifie, sous trois axes prioritaires de professionnalisation, les compétences
clés (à 3Ͳ5 ans) à consolider ou développer pour répondre aux nouvelles
exigences qui se font jour en matière de connaissances, de savoirͲfaire
techniques, communicationnels et relationnels.
Réalisé en collaboration avec les responsables opérationnels de l’Action sociale,
ce Profil prospectif se veut être un outil de repérage pédagogique et pratique
destiné aux groupes paritaires de protection sociale et aux salariés de la
branche.
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1.Contextedel’Actionsociale
1.1ActionsocialedelaRetraitecomplémentaire:
Del’importanced’évoluer…
Ce n'est pas spécifique au domaine de l‘Action sociale, loin de là. La société
évolue, la protection sociale se transforme et la retraite complémentaire tout
autant.
AuͲdelà du service de la retraite, les principes de solidarité mis en œuvre par les
régimes Agirc et Arrco s’expriment au travers de l’Action sociale des caisses de
retraite complémentaire.
Héritée de ces valeurs, celleͲci s’est structurée autour d’une approche
transversale. Elle s’adresse depuis l’origine aux personnes en difficulté qu’il
s’agisse d’actifs, chômeurs, retraités et ce dans une vision globale de la
personne.
Progressivement, les régimes de retraite complémentaire ont engagé des
actions nouvelles et fait la démonstration de leur aptitude à s’adapter aux
besoins nouveaux en faisant évoluer leurs priorités.
La capacité de mobilisation de l’Action sociale des régimes Agirc et Arrco est
aujourd’hui reconnue. Son ambition, en tant qu’acteur complémentaire, est
d’influer sur son environnement, en privilégiant l’exemplarité et l’innovation, au
travers d’une démarche qualitative.
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Car l‘Action sociale des régimes de retraite complémentaire, ne peut se
substituer aux autres acteurs qu'ils soient publics ou privés.
Elle doit contribuer à :
• faire émerger de nouvelles réponses, c'est son rôle d'innovation !
• faire évoluer les pratiques, c'est son rôle d'exemplarité !
Dans tous les cas, bien connaître l'environnement et son évolution est
nécessaire pour toujours rester complémentaire. C’est à dire éviter d’être
redondant et repérer les voies de progrès dans les domaines à fort enjeux
sociaux et ainsi créer un mouvement, une impulsion.

Desbesoinssociauxévolutifs
De 2009 à 2013, trois priorités ont été définies avec une orientation forte sur les
conséquences du vieillissement de ses ressortissants, allant de la prévention
jusqu’à l’accompagnement de la perte d’autonomie.
La période a vu se structurer un socle commun de 15 actions déployé pour
l’ensemble des ressortissants Agirc et Arrco. CeluiͲci a permis d’une part de
faciliter l’accès aux ressortissants pour des initiatives pertinentes et d’autre part,
de contribuer à valoriser l’engagement collectif pour une efficience de moyen et
long terme. Ainsi, plusieurs actions ont ainsi été expérimentées depuis 2009,
puis déployées en veillant à une coordination avec les régimes de base.
Cinq ans après le début de la crise, les salariés du secteur privé font partie des
groupes sociaux touchés par la perte d’emploi et ses conséquences pour les
foyers concernés.
Ce phénomène n’occulte pas les évolutions démographiques connues et
aujourd’hui engagées quant au vieillissement de la population. Ainsi
l’augmentation des octogénaires se poursuit à un rythme accéléré. Les réponses
qui peuvent être apportées pour réduire l’impact des conséquences sur la
population française, notamment en termes de prévention sont perfectibles. Et
pourtant il est possible d’agir.
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Avec l’avancée en âge, rester à domicile est le souhait exprimé par la majorité
de la population. Pour ce faire, la diversification des prestations est une
nécessité mais qui se heurte à deux types de difficultés : faire émerger des
actions innovantes et durables en adéquation avec les besoins et organiser leur
financement. De même, la mise en place, ces dernières années, de plusieurs
plans d’accompagnement (Plan solidarité grand âge, plan Alzheimer, plan hôpital
2012…) pour les personnes en perte d’autonomie a eu pour principal effet de
structurer l’offre d’hébergement et d’améliorer, voire de normer, la qualité de
l’offre. Mais qu’en estͲil de la qualité de vie en établissement ?
Ces constats identifiés à partir des réflexions menées par les partenaires
sociaux, gestionnaires des régimes Agirc et Arrco, permettent de dessiner les
contours dans lesquels les régimes complémentaires devront s’engager sur la
période 2014Ͳ2018…
Dans la continuité de la période précédente, l’Action sociale se doit d’être
complémentaire, innovante et/ou exemplaire.

1.2 De nouveaux modes d’actions et de coopérations
Pour la période 2014Ͳ2018, de nouvelles orientations prioritaires ont été
validées par le Conseil d’Administration de l’Arrco le 11 Décembre 2013 et par le
Conseil d’Administration de l’Agirc le 12 Décembre 2013. (1)
Ces orientations résultent d’un travail de concertation avec les Directeurs de
l’Action sociale des groupes, les administrateurs des fédérations (groupe
restreint et commissions sociales Agirc et Arrco).
Au nombre de quatre, les orientations sont déclinées en axes stratégiques
incluant des actions dites de niveau 1 pilotées par les fédérations dans le cadre
du socle commun et des actions dites de niveau 2, c'estͲàͲdire engagées à
l’initiative et sous la responsabilité des IRC.
(1)SynthèsedesOrientationsprioritairesͲAnneSaintͲLaurentͲ
Directricedel’Actionsocialedel’Agirc etdel’Arrco

Profilprospectifdesmétiersdel’ActionsocialeͲ Avril2014

6

Orientation prioritaire n°1 : Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus
fragiles
Lesaxesstratégiquesproposés:
DRenforcer,encomplémentaritédesautresacteurssociaux,leretourà
l'emploipourlespersonnesensituationdefragilité,
DFavoriserl'accèsetlemaintienenemploidespersonnesensituationde
handicap,enparticulierpsychique.
Lesobjectifsdusoclecommun:
DStructurerdesactionsconcourantauretouràl’emploidespersonneslesplus
vulnérablesc'estͲàͲdireleschômeursdelonguedurée,
DCiblerdespopulationshandicapées,enfonctiondesrésultatsdelarecherche
Ͳ actionengagéeen2012,pourfavoriserleurautonomieetleurintégration
surlemarchédel’emploi.
Orientationprioritairen°2:Donnerlesclésdu« bienvieillir »
Lesaxesstratégiquesproposés:
D Renforcerlesdémarchesdepréventionprimaireetendévelopperl’accèsaux
actifsdeplusde50ans,
DPromouvoirouencouragerl’engagementsocialdesretraités,
D Développerdesactionsdestinéesàluttercontrelavulnérabilitéliéeà
l’avancéeenâge.Cettevulnérabilitéétantdéfiniecommelaconséquence
d’unfaitgénérateurexterne,socialoufamilial,entrainantunesituationde
détressesocialenécessitantunaccompagnementprofessionneldédié
s’appuyantsurladémarched’Ecoute,Conseil,Orientation.
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Lesobjectifsdusoclecommun:
DHarmoniseretfaireévoluerlemodèledesCentresdeprévention« Bien
vieillir »AgircͲArrco pourenoptimiserlefonctionnementetrenforcerleur
coordination,
DOrganiserundéveloppementterritorialetpartenarialdesCentresde
prévention« Bienvieillir »AgircͲArrco,voiredupliquerlemodèleavec
d’autresacteurs,
DProduiredesétudesd’impactinnovantesetcrédibles,delaprévention
primairemédicopsychoͲ sociale,pourvaloriseretessaimerlesbonnes
pratiques,
DGarantirl’accèsaudispositif« SortirPlus »surtoutleterritoire,
DMettreenœuvresurtouslesterritoires,lacoordinationdesactions
collectives(exemple:la« santéenmouvement »)aveclesrégimesdebase.
Orientationprioritairen°3:Aiderlesaidantsfamiliaux
Lesaxesstratégiquesproposés:
DFavoriserl’émergencedesolutionspermettantauxaidantsdepréserverleur
viepersonnelleetprofessionnelle,
DRomprel’isolementetfaciliterl’accèsauxsolutionsderépit,
DProposerdessoutienspsychologiquespendantetaprèslessituationsd’aide.
Lesobjectifsdusoclecommun:
DDéployerdesactionscibléesdepréventionprimaireàdestinationdes
aidants,ens’appuyantnotammentsurlescentresdeprévention« Bien
Vieillir »AgircͲArrco,
DRepérerlesaidantsdanslecadredelamission«Ecoute,Conseil,
Orientation»(ECO)Hébergementetdévelopperdesactionsrépondantà
leursbesoins(autraversdesComitésrégionauxdecoordinationdel’Action
socialeAgircͲArrco,parexemple),
DPromouvoiretdévelopperdessolutionsdiversifiéesderépitdansleparcdes
établissementsAgircͲArrco.
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Orientationprioritairen°4:Accompagnerlegrandâgeenperted’autonomie
Lesaxesstratégiquesproposés:
D Encomplémentaritédupartenariataveclesautresrégimesderetraite,
proposerdessolutionsadaptéesàlapersonnedanssonlieudevie
ordinaire,
DSoutenirl’émergencedenouvellessolutionsd’hébergement,
DRenforcerlamission« ECO »Hébergementetconsoliderlespartenariats
nécessairesàlaréalisationdecettemission,
DPourleparcpropriété,enfonctiondel’évaluationduplanmédicoͲsocialet
sanitaire,définirlesaxesqualitatifsetlesconditionsd’optimisationàmettre
enœuvre.
Lesobjectifsdusoclecommun:
DStructurerledéploiementdesprestationsmodélisées(Aideàdomicile
momentanée,« Bienchezmoi »…)etorganiserlacomplémentaritéavecles
autresrégimes,
DFaireladémonstrationdel’apportd’unhabitatbienveillantetéconome
(adaptéauvieillissementdelapopulation)etdéployerdespartenariatsdans
lecadredelaprestation«Logementadapté»,
D Développeretstructurerleservice« ECO »Hébergement,
D Stabiliserlesdroitsréservatairesauniveauglobalconstatéau31/12/2012
(enpourcentagedelapopulationde75ans),
DAssurerunerépartitiongéographiquecohérenteintraͲrégimeeten
partenariataveclesMARPA(2)(conventionMSA),
DMainteniretdévelopperlesactionsqualitativesd’accompagnement(dans
toutesleursdimensions)auseindesétablissementsduparcAgircͲArrco et
créerlesconditionsd’unessaimagedespratiques,
D Apartirdel’évaluationduplanmédicoͲsocialetsanitaire,définirles
conditionsd’évolutionetd’optimisationduparcAgircͲArrco.

(2)MARPA:Maisond’AccueilRuraledestinéeauxPersonnesAgées
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Les régimes complémentaires ont une mission d’intérêt général, ce qui leur
confère une responsabilité à agir sans chercher à tout faire. Les réponses d’hier
évoluent et inspirent celles d’aujourd’hui ou laissent la place à de nouveaux
modes d’action.
Au regard de la nature des orientations prioritaires 2014Ͳ2018, il semble
nécessaire de :
Ͳ travailler davantage avec méthode et synergie,
Ͳ faire évoluer le périmètre des actions mutualisées pour s’adapter aux
évolutions constatées,
Ͳ renforcer et adapter la méthodologie de suivi de l’Action sociale déployée par
les institutions de retraite complémentaire.
Observer, cibler, agir et évaluer semblent être les quatre clés de la mise en
œuvre de l’Action sociale des régimes de retraite complémentaire pour les
années à venir.
Car dans un contexte de ressources contraintes et de besoins sociaux croissants,
il est nécessaire plus qu’hier d’agir avec efficience.
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1.3Lesmétiersdel’Actionsociale
1.3.1Cartographiedesmétiersdel’Actionsociale(2011) (3)
LafamilleActionsocialeeststructuréeautourdedeuxsousͲfamillesettrois
métiers(4).
SelonleschoixorganisationnelsdesGPS,cesmétiersrecouvrentdes
appellationsd’emploisvariées.

Nomenclaturedesmétiersdel’Actionsociale
Famille

Action
Sociale

SousͲfamille

Métier

Chargé deDéveloppementSocial

AttachédesRelationsExtérieuresSociales
Chargéd'EtudesActionSociale
ChargédeProjetsenGérontologieSociale
ResponsableActionSocialeRégionale
ResponsableActionSocialeCollective
/Individuelle
ResponsableDélégationSociale
…

Chargéd’Interventionsociale

AccueillantTéléphonique
AnimateurActionSociale
AssistantSocial
DéléguéSocial
GestionnairedePrestationsSociales
(Collectives/Individuelles)
GestionnaireActionSocialeetPrévention
…

Accompagnement et
Développement
Social

EtablissementSocial
etMédicoͲSocial

Principalesappellationsd’emplois
utilisées

Chargéd’EtudesetdeSuivi
d’EtablissementSocialetMédicoͲSocial

Chargéd'EtudesetdeProjetsEtablissement
SocialetMédicoͲSocial
ResponsabledePilotageetdeSuivi
(EtablissementsPropriétaires)
…

(3)

Lemétierd’IntervenantMédicoͲSocial (Effectifde167personnes)n’estpasprisencomptedanscetteétude.Eneffetce
métierregroupedifférentsemploisdusecteursanitaireetsocialcommeMédecinͲConseil,Infirmier,…quinerelèventpas
desactivités« Accompagnement/DéveloppementSocial »et« Etudes/Suivid’EtablissementSocialetMédicoͲSocial ».

(4)

Cf Annexe5:Glossaire
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Le métier de Chargé de Développement Social agit principalement dans le
cadre des projets d’action sociale collective.
Le Chargé d’Intervention Sociale intervient principalement pour la mise en
œuvre des prestations d’action sociale individuelle.
Le Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et MédicoͲSocial
contribue à la réalisation du suivi des établissements sociaux et médicoͲ
sociaux.
La présente nomenclature permet aux collaborateurs de l’Action sociale de faire
le lien entre leur emploi, leur métier, leur sousͲfamille professionnelle auxquels
ils appartiennent.
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1.3.2Ladescriptiondesmétiersdel’Actionsociale(5)
LeChargédeDéveloppementSocial
Le Chargé de Développement Social est rattaché à la sousͲfamille
Accompagnement et Développement Social.
La finalité de ce métier consiste à initier et assurer la conduite d’un ou
plusieurs projets ou programmes d’Action sociale.
Six activités principales structurent la mission du Chargé de Développement
Social :
 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques d’Action
sociale,
 Conduire des projets d‘Action sociale,
 Promouvoir les programmes et les projets de l‘Action sociale,
 Animeretdévelopperlesrelationsaveclespartenairesinternesetexternes,
 Effectuerlereporting desonactivité,
 Réaliseretnourriruneveille.

(5)Cf

Annexe4:Périmètreduchampd’analysedel’Observatoiredesmétiers
etdesqualifications:positionnement« métiers »
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LeChargéd’InterventionSociale
LeChargéd ’InterventionSocialeestégalementrattachéàlasousͲfamille
AccompagnementetDéveloppementSocial.
Lafinalitédecemétierestd’assurerl’accueil,écouter,conseilleretorienterles
clientspourmettreenœuvredesactionspersonnalisées.
QuatreactivitésprincipalesstructurentlamissionduChargéd’Intervention
Sociale:
 Mettreenœuvreunprogrammed'actionspersonnalisées,
 Instruire les demandes et engager les actions d'aide financière,
 Mobiliser les ressources externes et internes : entretenir les synergies et
coordonner les actions avec les réseaux des professionnels internes et des
partenaires,
 Suivre, contrôler et rendre compte.
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LeChargéd’EtudesetdeSuivid’EtablissementSocialetMédicoͲ
Social
Le Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et MédicoͲSocial est
rattaché à la sousͲfamille Etablissement Social et MédicoͲSocial.
La finalité de ce métier consiste à assurer le suivi des établissements sociaux
et médicoͲsociaux au regard de la politique sociale du Groupe et de celle des
régimes Agirc et Arrco.
Cinq activités principales structurent la mission du Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et MédicoͲSocial :
 Etudier les demandes de financements de projets EHPAD, USLD ...,
 Participer à l'orientation et à l'adaptation de la politique d'investissement du
Groupe dans les établissements sociaux et médicoͲsociaux,
 Réaliser le suivi des droits réservataires et des établissements
« en propriété »,
 Conseiller et orienter les familles,
 Réaliser le reporting de son activité.
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1.4Leseffectifsdesmétiersdel’Actionsociale
L’analyse statistique s’appuie sur la période 2009Ͳ2012. Elle est effectuée sur un
périmètre de 28 « structuresͲemployeurs » ayant participé depuis 2006 à la
réalisation du Profil de branche(6) , représentant 99% des salariés de la branche
retraite complémentaire et prévoyance.

1.4.1Leseffectifsen2012
Partdeseffectifs(CDI)delafamilleActionsocialeen2012:
LafamilleActionsocialereprésente2,6%deseffectifs(CDI)delabranche
professionnelle.

ACTIONSOCIALE(778)
CONSEILETPILOTAGE(2975)
DEVELOPPEMENT(3580)
FINANCE(842)

2,6%
10,0%
12,1%
ACCOMPAGNEMENTET
DEVELOPPEMENTSOCIAL(eff.:752)

2,8%
38,9%

GESTION(11540)
SUPPORT(3141)
SI(1917)
MANAGEMENT(4712)

96,7%

10,6%
3,3%

6,5%
15,9%

Source:basededonnées
Observatoiredesmétierset
desqualifications

ETABLISSEMENTSOCIALETMEDICO
SOCIAL(eff.:26)

(6)

LeProfildebrancheestuneétudedémographiqueannuelledelapopulation
dessalariésdelabranche.Cf.Siteinternetdel’Observatoiredesmétiersetdes
qualifications:http://obsmetiers.rcpͲpro.fr
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Leseffectifs(CDI)parsousͲfamilleprofessionnelleetparmétieren
2012:

3,3%

96,7%

ACCOMPAGNEMENTET
DEVELOPPEMENTSOCIAL(eff.:752)

ETABLISSEMENTSOCIALETMEDICO
SOCIAL(eff.:26)

ChargédeDéveloppementSocial

16,3%

Chargéd’InterventionSociale
Chargéd’EtudesetdeSuivid’Etab.Soc.et
MédicoͲSoc.

80,3%
3,3%

La sousͲfamille Accompagnement et Développement Social est majoritaire au
sein de la famille Action sociale (96,7% des effectifs) et se caractérise par une
part importante du Chargé d’Intervention Sociale (80,3 %).
La sousͲfamille Etablissement Social et MédicoͲSocial représente 3,3% des
effectifs CDI de la famille. Elle se particularise par l’existence d’un seul métier à
ce jour.
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1.4.2Tendancesd’évolutiondeseffectifs(CDI)sur4ansde
2009à2012
Evolutiondeseffectifs(CDI)delabrancheparfamille
professionnelle:
ACTIONSOCIALE

Ͳ3,2%

CONSEILETPILOTAGE

+8,1%

DEVELOPPEMENT

+2,0%

FINANCE

Ͳ1,3%

GESTION

Ͳ2,8%

SUPPORT

Ͳ 6,5%

SI

Ͳ 1,6%

MANAGEMENT

+2,5%
0

2000

4000

2009

6000

8000

10000

12000

14000

2012

Entre les années 2009 et 2012, le volume d’effectifs de la famille Action sociale
a diminué de 3,2 %.
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Evolution2009Ͳ 2012deseffectifs(CDI)parmétier:

107
+ 18,7 %
127

ChargédeDéveloppementSocial
Accompagnement et
Développement Social

670
- 6,7 %
625

Chargéd’InterventionSociale

Etablissement Social et
Médico-Social

27
26

Chargéd’EtudesetdeSuivid’Etab.
Soc.etMédicoͲSoc.
0

100

2009

- 3,7 %

200

300

400

500

600

700

800

2012

Les effectifs du Chargé de Développement Social sont en augmentation de
18,7 % entre 2009 et 2012.
Le Chargé d’Intervention Sociale voit ses effectifs diminuer de Ͳ6,7 %.
Les effectifs du Chargé d’études et de Suivi d’Etablissement Social et MédicoͲ
Social se stabilisent.
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1.4.3Evolution2009Ͳ 2012deseffectifs(CDI)parclasse
d’âge
Evolutiondelarépartitionparclassed’âgedelafamilleAction
sociale:

Moinsde30
ans

30/44ans

2009

45ansetplus

Moinsde30
ans

2012

46,7%

44,5%

45,3%

8,0%

12,3%

35,2%

43,1%

59,4%

Autresfamilles

5,4%

9,1%

35,7%

55,2%

Actionsociale

30/44ans

2009

45ansetplus

2012

 Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de moins de 30 ans diminue de
3,7 points. Leur part au sein des autres familles est également en diminution
(Ͳ4,3 points). Cette baisse constatée au sein de tous les métiers de la branche
semble être générée à la fois par une diminution des recrutements (CDI) sur
cette période 2009Ͳ2012 et la recherche plus marquée d’une première
expérience professionnelle exigée à l’embauche qui se traduit par des candidats
plus âgés.
 La part des salariés âgés de 30 à 44 ans est stable (Ͳ0,5 points) et en
progression de 2,2 points dans les autres familles professionnelles. Cette
progression au sein des autres familles est générée par un volume d’embauches
(CDI) plus important.
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 Pour les salariés âgés de 45 ans et plus, leur part au sein de la famille Action
sociale augmente de 4,2 points entre 2009 et 2012 et 2,2 points pour les autres
familles. L’analyse de l’évolution de la répartition des effectifs (CDI) par classe
d’âge met notamment en lumière un vieillissement plus rapide des effectifs de
la famille Action sociale comparativement aux autres familles.
Tout comme dans la famille Management et Support, les salariés âgés de 45 ans
et plus sont surreprésentés au sein de la famille Action sociale.

Evolutiondelarépartitionparclassed’âgeetparmétier:

2012

61,5%
3,7%
0,0%

6,5%
3,9%
2009

48,1%
38,5%

35,1%
33,9%
Moinsde 30/44ans 45anset
30ans
plus

9,7%
5,9%

36,4%
36,2%
Moinsde 30/44ans 45anset
30ans
plus

Chargéd’EtudesetdeSuivi
d’Etab.Soc.etMédicoͲ
Soc.(26)

48,1%

55,2%
60,2%

Chargéd’InterventionSociale
(625)

57,0%
59,8%

ChargédeDéveloppement
Social(127)

2009

2012

Moinsde30/44ans 45anset
30ans
plus
2009

2012

 Entre 2009 et 2012 et tel que constaté précédemment, la baisse de la part des
salariés âgés de moins de 30 ans concerne chacun des métiers de la famille
Action sociale (Ͳ2,6 points pour le métier de Chargé de Développement Social,
Ͳ3,8 points pour le Chargé d’Intervention Sociale et Ͳ3,7 points pour le métier de
Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et MédicoͲSocial).
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 Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de 30 à 44 ans est stable pour le
métier de Chargé de Développement Social (Ͳ0,2 points), en diminution de 1,2
points pour le métier de Chargé d’Intervention Sociale.
Le métier de Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et MédicoͲSocial
connaît une progression de ses salariés âgés de 30 à 44 ans de 13,4 points.
Cette évolution se justifie principalement par un passage de collaborateurs âgés
de moins de 30 ans à la classe d’âge supérieure.
 Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de 45 ans et plus est en
progression de 2,8 points pour le métier de Chargé de Développement Social et
de 5 points pour le métier de Chargé d’Intervention Sociale.
Le Chargé d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et MédicoͲSocial voit sa
part des salariés âgés de 45 ans et plus diminuer de 9,6 points.
Entre 2009 et 2012, l’évolution de la répartition des effectifs (CDI) par classe
d’âge pour tous les métiers de l’Action sociale s’explique principalement par
l’incidence de trois principaux facteurs : l’évolution à la baisse du volume de
recrutements, le vieillissement naturel des salariés de chaque classe d’âge et
l’évolution à la hausse des départs en retraite.
Pour information, les départs en retraite entre 2009 et 2012 ont progressé de
9,3 % au sein de la famille Action sociale dont : + 8,4% pour le Chargé de
Développement Social, + 9,6% pour le métier de Chargé d’Intervention Sociale
et + 7,4% des Chargés d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et MédicoͲ
Social.
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Evolutiondelapartdessalariésâgésde55ansetplus:
Evolution2009Ͳ2012delapartdessalariésâgésde55ansetplusdelafamille
Actionsociale

+6%

+ 2,9 %

28,0%

22,0%
19,0%
16,1%

Actionsociale

Autresfamilles
2009

2012

Evolution2009Ͳ2012delapartdessalariésâgésde55ansetplusparmétier

+ 1,1 %
28,0%

+ 6,7 %

29,1%

+ 8,1 %

28,2%
21,5%

19,2%
11,1%

ChargédeDéveloppement
Social

Chargéd’InterventionSociale

2009

Chargéd’EtudesetdeSuivi
d’Etab.Soc.etMédicoͲSoc.

2012
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Entre 2009 et 2012, la part des salariés âgés de 55 ans et plus a progressé de
6% au sein de la famille Action sociale. Au sein des autres familles, la part des
salariés âgés de 55 ans et plus connaît une évolution de 2,9%.
Cette évolution notable des salariés âgés de 55 ans et plus au sein de la famille
Action sociale est essentiellement marquée pour les salariés des métiers de
Chargé d’Intervention Sociale (+6,7%) et de Chargé d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et MédicoͲSocial (+8,1%).
Les départs prévisionnels en retraite pour 2017 concerneront près de 21,9%
des effectifs des Chargés de Développement Social, 21,3% des Chargés
d’Intervention Sociale
et
11,5% des Chargés d’Etudes et de Suivi
d’Etablissement Social et MédicoͲSocial contre 13,2% pour l’ensemble de la
branche.
Se pose d’ores et déjà la question de l’organisation du transfert des
compétences clés à opérer.
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1.4.4Evolution2009Ͳ 2012del’anciennetémoyenne

Evolution2009Ͳ2012del’ancienneté
moyennedelafamilleActionsociale

Evolution2009Ͳ2012del’ancienneté
moyennedesmétiersdel’Actionsociale

19,5

18,3

18,5
16,7

19,9
18,0
16,9

17,5

16,2

16,2

2009

2010

Actionsociale

2011

2012

Autresfamilles

2009

2010

2011

2012

ChargédeDéveloppementSocial
Chargéd’InterventionSociale
Chargéd’EtudesetdeSuivid’Etab.
Soc.etMédicoͲSoc.

L’ancienneté moyenne de la famille Action sociale a progressé de 1,2 ans entre
2009 et 2012 et est supérieure de 2,8 ans à celle des autres familles
professionnelles.
C’est le métier de Chargé d’Intervention Sociale qui connaît la plus forte
augmentation de son ancienneté moyenne (+1,4 ans).
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1.4.5Evolution2009Ͳ 2012descatégoriesprofessionnelles
Actionsociale

+ 4,0 pts

43,9%
37,3%

- 4,7 pts

+ 0,6 pt

18,8%

Autresfamilles
47,9%

32,6%

2010

26,6%

19,4%

Employés

2011

2012

AM

Cadres

+ 0,6 pt

28,5%

2009
2009

- 1,5 pts

44,9%

+ 0,9 pt

2010

Employés

43,4%

29,1%
27,5%

2011

2012

AM

Cadres

 Constaté dans l’ensemble des familles professionnelles, la baisse de la part
des Employés est davantage marquée au sein de la famille Action Sociale (Ͳ4,7
points).
 La part des Agents de maîtrise de la famille Action sociale progresse plus
fortement (+4 points) que dans les autres familles (+0,6 points) due notamment
à un nombre important de promotions (passage d’Employés à Agents de
maîtrise).
 Quant à la part des Cadres, celleͲci reste stable aussi bien pour la famille
Action sociale (+0,6 points) que pour les autres familles professionnelles (+0,9
points).
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1.4.6Evolution2009Ͳ 2012destauxd’accès(7) àla
formation

Evolution2009Ͳ2012destauxd’accèsàla
formationdelafamilleActionsociale
+ 14,5 pts
75,5%
61,0%

Actionsociale
2009

65,8%

Entre 2009 et 2012, la famille Action sociale voit
son taux d’accès à la formation augmenter de
14,5 points.
Parallèlement,lesautresfamilles
professionnellesconnaissentégalementune
progressionde3,7pointsdeleurtauxd’accès.

+ 3,7 pts
69,5%

Autresfamilles

2010

2011

2012

Evolution2009Ͳ2012destauxd’accèsàla
formationdesmétiersdel’Actionsociale
+ 4,0 pts

56,8%

+ 16,9 pts
78,5%

60,8%

61,6%

+ 9,3 pts
71,4%

Entre 2009 et 2012, Le métier de Chargé de
Développement Social voit son taux progressé
de 4 points.
Le Chargé d’Intervention Sociale connaît la plus
forte augmentation de son taux d’accès, soit
16,9 points.
Le taux d’accès à la formation du Chargé
d’Etudes et de Suivi d’Etablissement Social et
MédicoͲSocial augmente de 9,3 points.

62,1%

Comme constaté dans l’Enquête formation 2012
les groupes de protection sociale réalisent
depuis quelques années un effort important de
professionnalisation de leurs collaborateurs.

(8),

(7) Taux

d’accès : Rapport entre le nombre de salariés formés au
cours de l’année et le nombre de salariés de la branche.

Chargéde
Développement
Social

Chargé
Chargéd’Etudeset
d’Intervention
deSuivi
Sociale
d’Etablissement
SocialetMédicoͲ
Social
2009 2010 2011 2012

(8)

L’Enquêteformationestuneétudeportantsurl’effortde
formationprofessionnelleauseindelabranche.
Cf.Siteinternetdel’Observatoiredesmétiersetdes
qualifications:http://obsmetiers.rcpͲpro.fr
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VuesynoptiquedesmétiersdelafamilleActionsocialeen
2012

26,7%
24,9%

25,4%

25,7%

27,3%

39,4%

24,3%

22,7%
58,3%

30,3%

23,0%
12,1%

18,2%

25,0%

16,7%
0,0%

<BAC

BAC

BAC+2 >BAC+2

<BAC

BAC

BAC+2 >BAC+2

<BAC

BAC

BAC+2 >BAC+2

<BAC

BAC

BAC+2 >BAC+2
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2. Les tendances d’évolution des métiers de l’Action
sociale
Les tendances d’évolution qui agissent sur les activités de l’Action sociale sont
de nature économique, technologique, sociétale et réglementaire. Endogènes
ou exogènes, ces tendances ont principalement comme conséquence une
évolution des activités et des compétences des métiers de l’Action sociale sans
pour autant remettre en cause leur finalité.
Avant d’analyser ces tendances, il est utile de préciser ce qui caractérise un
métier, c’estͲàͲdire indiquer quels sont les attributs qui définissent la
reconnaissance d’un métier :
Ͳ un regroupement d’emplois concourant à une même finalité,
Ͳ la référence à des savoirs spécifiques identifiés,
Ͳ une expérience partagée par un collectif de collaborateurs,
Ͳ des modes d’exercice, des méthodes et des outils semblables.
Dès lors que l’on remarque que les activités, les savoirs nécessaires et les outils
du métier changent, il est nécessaire de s’interroger sur l’évolution du
portefeuille de compétences des métiers d’une famille professionnelle.
Pour les métiers de l’Action sociale :
Les savoirs attendus changent, prenant notamment en compte :
Ͳ la transformation des besoins sociétaux et de la demande du client,
Ͳ l’évolution des orientations prioritaires de l’Action sociale Agirc, Arrco,
Ͳ l’élargissement et la diversification des offres de produits et de services des
groupes de protection sociale,
Ͳ l’évolution des dispositions réglementaires.
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Les modes d’exercice, les méthodes et les outils se diversifient avec, par
exemple :
Ͳ l’évolution du schéma organisationnel des GPS,
Ͳ l’utilisation de systèmes d’information intégrés ou synchronisés et des
nouvelles technologies de l’information et de la communication,
Ͳ la transformation des modes et des outils de pilotage dans une dynamique de
développement de la qualité du service rendu et de la maîtrise des coûts.
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2.1Unecombinaisondetendancesd’évolution
Lors du séminaire « Prospectives et compétences » des Directeurs de l’Action
sociale organisé les 2 et 3 Avril 2012, six principales tendances d’évolution des
activités et des métiers de l’Action sociale ont été identifiées pour les 3Ͳ5 ans à
venir :
renforcer la lisibilité et la visibilité de l’Action sociale, rester en prise avec les
besoins sociétaux, mieux satisfaire les besoins des actifs, faire émerger des
modèles qui intègrent de nouvelles logiques économiques, optimiser les
partenariats et s’adapter à toujours plus d’univers différents…, sont autant de
facteurs de transformation, endogènes ou exogènes, qui se combinent entre eux
et ont des incidences sur les activités et les compétences des métiers de l’Action
sociale.
Par l’analyse de l’influence que chaque tendance d’évolution peut exercer sur les
autres, le tableau ciͲdessous met en lumière le niveau d’influence de chacune
d’entre elles.
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2.2Lestendancesd’évolutionetleursprincipales
incidences
Sans chercher à être exhaustive, la présentation ciͲdessous a pour vocation de
porter un éclairage sur les incidences probables des tendances d’évolution sur
les activités et les compétences des métiers de l’Action sociale.

2.2.1 Renforcer la lisibilité et la visibilité de l’Action sociale
Lesincidencesprobablessurlesactivités
Ͳ Elaboration d’un plan de communication pluriannuel de l’Action sociale visant
à donner une vision globale et cohérente de ses projets, de ses réalisations et
de ses métiers.
Ͳ Renforcement de l’intégration et de la promotion des projets et des
réalisations de l’Action sociale dans le plan de communication interne et
externe du groupe de protection sociale.
Ͳ Optimisation de la segmentation des actions de communication au regard du
profil de leurs destinataires : administrateurs, entreprises, actifs, jeunes,
retraités, institutionnels, partenaires, fondations, directions des GPS…
Ͳ Renforcement de l’utilisation et de l’usage des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) : internet, sms, téléphonie
mobile,… pour multiplier, fluidifier et simplifier les actions de communication
et accroître la proximité, au bon moment, selon le profil du destinataire.
Ͳ Renforcement de l’analyse « retour d’expérience ».
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Ͳ Optimisation de l’exploitation des données issues de l'évaluation des
actions réalisées en vue d’apporter du contenu tangible aux actions de
communication.
Ͳ…
Lesincidencesprobablessurlescompétences

 En matière de renforcement des connaissances :
Ͳ Connaissance de l'organisation et des métiers du groupe de protection
sociale.
Ͳ Connaissance du positionnement de l'Action sociale au sein de l'offre du
groupe de protection sociale.
Ͳ Offres de produits et de services en protection sociale complémentaire
obligatoire.
Ͳ Offres de produits et de services en protection sociale de « 3ème étage » :
prévoyance, santé, dépendance, retraite supplémentaire, épargne…
Ͳ Offres de prestations et de services d'accompagnement et d’assistance :
parcours de soins, prévention/santé, services à la personne, aide et
maintien au domicile...
Ͳ Principes et techniques de communication dédiés à l’Internet et au web
multimédia.
Ͳ Typologie et profils des clients « entreprises » et « particuliers ».
Ͳ…
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En matière de consolidation des savoirͲfaire techniques :
Ͳ Adapter son support de communication en fonction de la cible (jeunes,
actifs, retraités, …).
Ͳ Construire un argumentaire.
Ͳ Formaliser des documents de présentation
promouvoir).

(informer, expliquer,

Ͳ Prendre la parole en public en fonction du message et de l’auditoire.
Ͳ…
 En matière de développement des savoirͲfaire relationnels :
Ͳ Arbitrer et décider.
Ͳ Etre force de propositions.
Ͳ Faciliter la coopération transversale.
Ͳ Promouvoir l’offre de services et les projets de l’Action sociale.
Ͳ…
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2.2.2 Rester en prise avec les besoins sociétaux
Lesincidencesprobablessurlesactivités
Ͳ Structuration renforcée de la démarche et des outils de veille informative
autour des actions prioritaires de l ’Action sociale (socle commun, actions à
l’initiative des GPS).
Ͳ Définition et alimentation d’une cartographie des « sources clés »
d’information de veille informative.
Ͳ Optimisation et homogénéisation de la démarche, de la méthode et des
outils d’évaluation des projets et des actions (indicateurs communs et
spécifiques selon la nature de l’action réalisée), en vue d’en accroître
l’exploitation des données de résultats à des fins de veille informative.
Ͳ Renforcement de l’animation du réseau des partenaires institutionnels et
autres partenaires en vue notamment d’augmenter leur contribution en
matière de veille informative.
Ͳ Elargissement du réseau partenarial à d’autres partenaires en fonction des
actions réalisées sur des champs d’intervention nouveaux (associations,
fondations, branches professionnelles, collectivités territoriales…).
Ͳ Développement d’actions « expérimentales innovantes » et de leur analyse
« retour d’expérience » pour partager les bonnes pratiques.
Ͳ Accroissement des études comparatives dites de benchmark.
Ͳ…
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Lesincidencesprobablessurlescompétences
 Enmatièrederenforcementdesconnaissances:
ͲConnaissance des politiques sociales (finalités,
organisation et mise en œuvre, résultats…).

acteurs,

objectifs,

Ͳ Culture de veille: événements clients, résolutions des anomalies et incidents.
Ͳ Méthodologie d'analyse et de qualification d’un besoin.
Ͳ Méthodologie de conduite, de suivi et d'évaluation de projet.
Ͳ Méthodologie de mise en place des outils d’une veille informative.
Ͳ…
 En matière de consolidation des savoirͲfaire techniques :
Ͳ Analyser et sérier l'information en vue de la réalisation de diagnostics, de
rapports, de synthèses…
Ͳ Concevoir et mettre en place un processus simplifié d'évaluation des projets
et des actions réalisées (méthode, indicateurs quantitatifs/qualitatifs, ROI
...).
Ͳ Concevoir et mettre en place des outils (fichiers de données, fiches de
synthèse…) pour nourrir une veille informative opérationnelle, au regard des
champs d'interventions prioritaires.
Ͳ Réaliser des exploitations croisées de données (utilisation de tableurs : Excel
…).
Ͳ Utiliser Internet : navigation/recherche d’information, discussion et réponse
en ligne.
Ͳ…
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 En matière de développement des savoirͲfaire relationnels :
Ͳ Arbitreretdécider.
Ͳ Exprimerpositivementsesarguments.
Ͳ Faciliterlacoopérationtransversale.
Ͳ Fairepreuved'anticipationetderéactivité.
Ͳ Fairepreuved'écouteactiveetd'empathie.
Ͳ Fairepreuvedecontinuitédansl’action.
Ͳ Négocierentermesdesolutionsetd’adhésion.
Ͳ…
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2.2.3Mieuxsatisfairelesbesoinsdesactifs
Lesincidencesprobablessurlesactivités
Ͳ Multiplication des occasions de contact avec les entreprises et les
branches professionnelles, en fonction des champs d’intervention et des
projets définis.
Ͳ Investissement du champ de l’accompagnement lié au rapport vie
privée/vie professionnelle (anticiper les situations de rupture).
Ͳ Dynamisation des échanges et des interactions avec les directions
opérationnelles de la Gestion, du Développement (marketing et
commercial) et des Systèmes d’Information : échange et partage de
données, fiabilité des données, veille informative, …
Ͳ Accroissement des activités de qualification et de segmentation des
besoins au regard des champs d’intervention prioritaires définis et des
publics visés.
Ͳ Renforcement de la priorisation des actions et la sélection des partenaires
associés.
Ͳ Simplification et augmentation de la réactivité du processus
« identification du besoin à la mise en œuvre de la solution » compte tenu
des nouvelles exigences de réactivité des bénéficiaires potentiels.
Ͳ Optimisation opérationnelle de la méthode et des outils de la Mission ECO
(Ecoute, Conseil, Orientation).
Ͳ Accroissement de l’usage des nouvelles technologies.
Ͳ…
Profilprospectifdesmétiersdel’ActionsocialeͲ Avril2014

38

Lesincidencesprobablessurlescompétences
 Enmatièrederenforcementdesconnaissances:
Ͳ Culturedeveille:événementsclients,résolutionsdesanomalieset
incidents.
Ͳ Méthodologiedeconduite,desuivietd'évaluationdeprojet.
Ͳ Positionnementdel'Actionsocialeauseindel'offre« Entreprises »du
groupedeprotectionsociale.
Ͳ Typologiesdesentreprises:activités,naturedesmétiersetdesemplois,
couverturessouscrites…
Ͳ Typologieetfinalitésdesdémarchesd’accompagnementͲconseil
personnalisé.
Ͳ…
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 En matière de consolidation des savoirͲfaire techniques :
Ͳ Analyser,contrôleretexploiterdesdonnées.
Ͳ Analyseretqualifierl'information.
Ͳ Animer,développeretmaintenirunréseaudepartenaires(échanges
d'expériences,veilleetmutualisation).
Ͳ Concevoiretmettreenplaceunprocessussimplifiéd'évaluationdes
projetsetdesactionsréalisées(méthode,indicateurs
quantitatifs/qualitatifs,ROI...).
Ͳ Formaliseretstructurerdesoutilsdepilotageetdereporting (donnerune
visionglobale).
Ͳ Rendrecompte.
Ͳ…
 En matière de développement des savoirͲfaire relationnels :
Ͳ Arbitreretdécider.
Ͳ Etreforcedepropositions.
Ͳ Fairepreuved'anticipationetderéactivité.
Ͳ Fairepreuved'écouteactiveetd'empathie.
Ͳ Fairepreuvedepédagogie.
Ͳ…
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2.2.4Faireémergerdesmodèlesquiintègrentdenouvelles
logiqueséconomiques
Lesincidencesprobablessurlesactivités
Ͳ Accroissement des activités d’analyse économique en amont et en aval de la
réalisation des projets et des actions.
Ͳ Exploration et identification systématisées des sources de cofinancement
(fondations, mécénats, subventions, …).
Ͳ Evaluation de la productivité et maîtrise des budgets par projet (coûts
complets : frais de fonctionnement, prestataires,...).
Ͳ Homogénéisation des démarches et des outils d’appel à projet et d’appel
d’offre dans une logique de maîtrise des coûts.
Ͳ MutualisationdessavoirͲfaireauseindeséquipesActionsociale:échanges
debonnespratiques(modélisation/capitalisation).
Ͳ…
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Lesincidencesprobablessurlescompétences

 Enmatièrederenforcementdesconnaissances:
Ͳ Méthodologied'analysecomparativeditebenchmark.
Ͳ Méthodologiedeconduite,desuivietd'évaluationdeprojet.
Ͳ Normesetprocéduresdecontrôleinterne.
Ͳ Procéduresd'appelàprojetsetd'appeld'offresd'Actionsocialeselonla
naturedufinanceur(Etat,Région,Département,FSE,Fondations,
entreprises...).
Ͳ Règlesdegestioncomptable(bases).
Ͳ Règlesderédactiondecahiersdeschargesetd'appelsd'offres.
Ͳ Sourcesdecofinancementdesprojetsd‘Actionsocialeselonlanaturedela
problématiqueetdubesoin.
Ͳ…
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 En matière de consolidation des savoirͲfaire techniques :
Ͳ Analyser, contrôler et exploiter des données.
Ͳ Concevoiretmettreenplaceunprocessussimplifiéd'évaluationdes
projetsetdesactionsréalisées(méthode,indicateurs
quantitatifs/qualitatifs,ROI...).
Ͳ Définiretmettreenplaceuneprocédureetdesindicateursdecontrôlede
suivietd'évaluation.
Ͳ Détecterlesanomaliesetlesrisques.
Ͳ Elaboreretsuivreunbudget.
Ͳ Formaliseretstructurerdesoutilsdepilotageetdereporting (donnerune
visionglobale).
Ͳ IdentifieretdéfinirdesindicateursͲcléséconomiquesd'unprojetd’Action
sociale.
Ͳ Rédigeruncahierdeschargesenréponseàappeld'offres.
Ͳ…
 En matière de développement des savoirͲfaire relationnels :
Ͳ Coopérationtransversale.
Ͳ Négociationentermedesolutionsetd’adhésion.
Ͳ…
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2.2.5Optimiserlespartenariats
Lesincidencesprobablessurlesactivités
Ͳ Renforcement de l’alimentation de la cartographie/référentiel des
partenaires selon la nature du champ d’intervention des projets d’Action
sociale (référentiel partagé).
Ͳ Optimisation de l’animation du réseau de partenaires pour en faire un outil
de partage d’expérience, de coͲconstruction, de veille informative et de
recherche de cofinancements.
Ͳ Apport d’un appui méthodologique aux partenaires en vue de les aider à
modéliser leurs actions, leurs prestations et leurs dispositifs (partenaires
sélectionnés).
Ͳ Développement d’une méthode homogène de pilotage et de suivi des
partenariats (méthode, outils, indicateurs,…).
Ͳ Harmonisation des conventions de partenariat (partage de valeurs et
engagements réciproques).
Ͳ Elaboration de tableaux de bord partagés d’analyse et de suivi des résultats
(retour sur investissement : social, financier...).
Ͳ Alimentation du référentiel partenaires par les Fédérations AgircͲArrco et les
groupes de protection sociale.
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Ͳ Elaboration de budget pluriannuel avec les partenaires (selon la nature du
projet/action).
Ͳ Cahier des charges et appel d'offres harmonisés.
Ͳ Animation d’un Comité de suivi du partenariat (Fédérations AgircͲArrco et
groupes de protection sociale).
Ͳ…

Lesincidencesprobablessurlescompétences
 Enmatièrederenforcementdesconnaissances:
ͲConnaissance des politiques sociales (finalités,
organisation et mise en œuvre, résultats…).

acteurs,

objectifs,

Ͳ Connaissance du réseau des partenaires par grands champs d’intervention
de l'Action sociale.
Ͳ Méthodologie de conduite, de suivi et d’évaluation de projet.
Ͳ Méthodologie de définition et de suivi de budget.
Ͳ…
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 En matière de consolidation des savoirͲfaire techniques :
Ͳ Analyser, contrôler et exploiter des données.
Ͳ Animer, développer et maintenir un réseau de partenaires (échanges
d'expériences, veille et mutualisation).
Ͳ Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord d’animation et de suivi
des partenaires.
Ͳ Conduire et animer une réunion.
Ͳ Construire et mettre en œuvre un plan de communication adapté au projet.
Ͳ Définir et mettre en place une procédure et des indicateurs de contrôle de
suivi et d'évaluation.
Ͳ Identifier et définir des indicateursͲclés économiques d'un projet d’Action
sociale.
Ͳ…
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 En matière de développement des savoirͲfaire relationnels :
Ͳ Arbitrer et décider.
Ͳ Argumenter des décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion.
Ͳ Faciliter la coopération transversale.
Ͳ Faire preuve d'anticipation et de réactivité.
Ͳ Fédérer autour de ses actions et de ses projets.
Ͳ Négocier en termes de solutions et d’adhésion.
Ͳ Promouvoir l’offre de services et les projets de l’Action sociale.
Ͳ…
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2.2.6S’adapteràtoujoursplusd’universdifférents
Lesincidencesprobablessurlesactivités
Ͳ Optimisation de la transversalité des échanges entre les GPS et les réseaux
de partenaires.
Ͳ Développement d’outils partagés simples d’analyse des besoins clients et
des réponses apportées.
Ͳ Accroissement des analyses comparatives d’analyse et de benchmark.
Ͳ Clarification du positionnement de l'offre Action sociale retraite
complémentaire et de l'offre Action sociale assurances de personne
(cf : organisation, affectation de moyens...).

Ͳ Optimisation de la transversalité des connaissances de l'offre de produits,
prestations et services du groupe de protection sociale au sein des équipes
de l'Action sociale.
Ͳ Optimisation de l'approche globale du client par l'incrémentation des
données issues de l'outil GRC (CRM) du groupe et le SI Action sociale.
Ͳ Systématisation d’une démarche d'analyse globale de la situation et du
besoin du client pour personnaliser la réponse.
Ͳ Prise en charge de plusieurs activités de front en veillant à la meilleure
cohérence possible entre elles alors qu’elles ne sont pas toujours
complémentaires.
Ͳ…
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Lesincidencesprobablessurlescompétences

 Enmatièrederenforcementdesconnaissances:
Ͳ Basesjuridiques:contrats,statutsjuridiquesdespartenaires.
Ͳ Connaissancedupositionnementdel'Actionsocialeauseindel'offredu
groupedeprotectionsociale.
Ͳ Méthodologied’analysecomparativeditebenchmark.
Ͳ Offresdeproduitsetdeservicesenprotectionsocialecomplémentaire
obligatoire.
Ͳ Offresdeproduitsetdeservicesenprotectionsocialede« 3èmeétage »:
prévoyance,santé,dépendance,retraitesupplémentaire,épargne…
Ͳ Offresdeprestationsetdeservicesd'accompagnementetd'assistance:
parcoursdesoins,prévoyancesanté,servicesàlapersonne,aideet
maintienaudomicile…
Ͳ Principesettechniquesdecommunicationdédiésàl'Internetetauweb
multimédia.
Ͳ Règlesdegestioncomptable(bases).
Ͳ Typologieetprofilsdesclients« entreprises »et« particuliers ».
Ͳ…
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 En matière de consolidation des savoirͲfaire techniques :
Ͳ Adapter son support de communication en fonction de la cible (jeunes,
actifs, retraités, …).
Ͳ Analyser et sérier l'information en vue de la réalisation de diagnostics, de
rapports, de synthèses…
Ͳ Animer, développer et maintenir un réseau de partenaires (échanges
d'expériences, veille et mutualisation).
Ͳ Concevoir et mettre en place des outils (fichiers de données, fiches de
synthèse…) pour nourrir une veille informative opérationnelle, au regard des
champs d'interventions prioritaires.
Ͳ Concevoir et mettre en place un processus simplifié d'évaluation des projets
et des actions réalisées (méthode, indicateurs quantitatifs/qualitatifs, ROI
...).
Ͳ Elaborer et suivre un budget.
Ͳ Formaliser des documents de présentation
promouvoir).

(informer, expliquer,

Ͳ…
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 En matière de développement des savoirͲfaire relationnels :
Ͳ Arbitreretdécider.
Ͳ Faciliterlacoopérationtransversale.
Ͳ Fairepreuved'anticipationetderéactivité.
Ͳ Fairepreuvedecontinuitédansl’action.
Ͳ Fairepreuvedesimplification.
Ͳ…
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3.Evolutiondesactivitésetdescompétencesde
l’Actionsociale
3.1Auplandesactivités
Lestendancesd’évolutionévoquéesdanslechapitreprécédentnesemblent
pasmodifierlanatureintrinsèquedesactivitésdel’Actionsociale.
Toutefois,leurincidencesurlesactivitésportedavantagesurlecontexteet
lesmoyensdeleurréalisation.CelleͲcigénèreprincipalementlesévolutions
suivantes:
 une segmentation par profils de clients renforcée (entreprises,
particuliers) pour individualiser et personnaliser la relation,
 une prise en compte du parcours global du client et une plus grande
appréhension de sa situation sociale et financière,
 un renforcement et un élargissement de la démarche et des outils
d’accompagnementͲconseil personnalisé,
 une augmentation des activités d’analyse et de qualification,
 une consolidation des activités d’ingénierie technique et/ou financière de
projet,

Profilprospectifdesmétiersdel’ActionsocialeͲ Avril2014

52

 un élargissement des activités de recherche et mobilisation de
partenariats,
 un accroissement des activités de veille informative,
 uneoptimisationdesactivitésetdesoutilsdepilotagedesactivitésdans
unelogiquedequalitédeservicerenduetdemaîtrisedescoûts,
 …

3.2Auplandescompétencesclés(à3Ͳ5ans)
Lesévolutionsrepéréesducontexteetdesmoyensderéalisationdes
activitésdel’Actionsocialerequièrent,pourchacundesmétiersdel’Action
sociale,unrenforcementdecompétencesclésexistantesetl’acquisitionde
nouvelles.
Pourrépondreàcebesoinderenforcementdecompétencesclésexistantes
etd’acquisitiondenouvelles,troisaxesdeprofessionnalisationsont
identifiésafindefaciliterlaréflexionenmatièred’actiondeformation
professionnelledescollaborateursdel’Actionsociale.
Axe1intitulé« EnvironnementActionsociale »agrègel’ensembledes
connaissances(9) utilesàlacompréhensiondel’environnement
professionneldumétier,àlaconduitedesmissionsetàlaréalisationdes
activitésdumétier.

(9)Cf

Annexe5:Glossaire.
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Axe1:EnvironnementAction sociale
Méthodologiedemiseenplacedes
outilsd’uneveilleinformative

Principesettechniquesde
communicationdédiésàl'Internet
etauwebmultimédia

Connaissancedespolitiquessociales
(finalités,acteurs,objectifs,
organisationetmiseenœuvre,
résultats…).

Méthodologied'analysecomparative
ditebenchmark

Procéduresd'appelàprojetset
d'appeld'offresd'Actionsociale
selonlanaturedufinanceur(Etat,
Région,Département,FSE,
Fondations,entreprises...)

Connaissanceduréseaudespartenaires
pargrandschampsd’interventionde
l'Actionsociale

Méthodologied'analyseetde
qualificationd’unbesoin

Règlesdegestioncomptable
(bases)

Connaissancedel'organisationetdes
métiersdugroupedeprotectionsociale

Normesetprocédures decontrôle
interne

Règlesderédactiondecahiersdes
chargesetd'appelsd'offres

Connaissancedupositionnementde
l'Actionsocialeauseindel'offredu
groupedeprotectionsociale

Offresdeproduitsetdeservicesen
protectionsocialecomplémentaire
obligatoire

Sourcesdecofinancementdes
projetsd‘Actionsocialeselonla
naturedelaproblématiqueetdu
besoin

Culturedeveille:événementsclients,
résolutionsdesanomaliesetincidents

Offresdeprestationsetdeservices
d'accompagnementetd'assistance:
parcoursdesoins,prévoyancesanté,
servicesàlapersonne,aideet
maintienaudomicile…

Typologieetprofilsdesclients
« entreprises »et« particuliers »

Méthodologiededéfinitionetdesuivi
debudget

Offresdeproduitsetdeservicesen
protectionsocialede« 3èmeétage »
:prévoyance,santé,dépendance,
retraitesupplémentaire,épargne…

Typologiesdesentreprises:
activités,naturedesmétierset
desemplois,couvertures
souscrites…

Basesjuridiques:contrats,statuts
juridiquesdespartenaires

24Connaissances

Méthodologiedeconduite,desuiviet
d'évaluationdeprojet

Positionnementdel'Actionsociale
auseindel'offre« Entreprises »du
groupedeprotectionsociale

Typologieetfinalitésdes
démarchesd’accompagnementͲ
conseilpersonnalisé
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Axe2intitulé«Méthodes/Outils » agrègel’ensembledessavoirͲfaire
techniques(10) nécessairesàl’utilisationdesméthodesetdesoutilsque
requièrel’exercicedumétier.
Axe2:MéthodeetOutils

22SavoirͲfairetechniques

Adaptersonsupportdecommunication
enfonctiondelacible(jeunes,actifs,
retraités,…)

Conduireetanimeruneréunion

Identifieretdéfinirdes
indicateursͲcléséconomiques
d'unprojetd’Actionsociale

Analyser,contrôleretexploiterdes
données

Construireunargumentaire

Prendrelaparoleenpublicen
fonctiondumessageetde
l’auditoire

Analyseretqualifierl'information

Construireetmettreenœuvreun
plandecommunicationadaptéau
projet

Réaliserdesexploitationscroisées
dedonnées(utilisationde
tableurs:Excel…)

Définiretmettreenplaceune
procédureetdesindicateursde
contrôledesuivietd'évaluation

Rédigeruncahierdeschargesen
réponseàappeld'offres

Détecterlesanomaliesetlesrisques

Rendrecompte

Analyseretsérierl'informationenvue
delaréalisationdediagnostics,de
rapports,desynthèses…
Animer,développeretmaintenirun
réseaudepartenaires(échanges
d’expériences,veilleetmutualisation)
Concevoiretmettreenplaceun
processussimplifiéd'évaluationdes
projetsetdesactionsréalisées
(méthode,indicateurs
quantitatifs/qualitatifs,ROI...)

Elaboreretsuivreunbudget

Concevoiretmettreenplacedesoutils
(fichiersdedonnées,fichesde
synthèse…)pournourriruneveille
informativeopérationnelle,auregard
deschampsd'interventionsprioritaires

Formaliserdesdocumentsde
présentation(informer,expliquer,
promouvoir)

Concevoiretmettreenœuvredes
tableauxdebordd’animationetdesuivi
despartenaires

Formaliseretstructurerdesoutilsde
pilotageetdereporting (donnerune
visionglobale)

(10)Cf

UtiliserInternet:
navigation/recherche
d’information,discussionet
réponseenligne

Annexe5:Glossaire.
Profilprospectifdesmétiersdel’ActionsocialeͲ Avril2014

55

Axe3intitulé« Communication/Relations »agrègel’ensembledessavoirͲ
fairerelationnels(11)utilesaumaintienetaudéveloppementderelationsde
qualitéavecleclient,lespartenaires,l’équipedetravailetdeprojetdans
unedynamiquederespectmutuel.

Axe3:Communication/Relations

14SavoirͲfairerelationnels

Arbitreretdécider

Fairepreuved'écouteactiveetd'empathie

Argumenterdesdécisionsafindeconvaincreet
susciterl'adhésion

Fairepreuvedecontinuitédansl’action

Développerletravaild’équipe

Fairepreuvedepédagogie

Etreforcedepropositions

Fairepreuvedesimplification

Exprimerpositivementsesarguments

Fédérerautourdesesactionsetdeses
projets

Faciliterlacoopérationtransversale

Négocierentermesdesolutionset
d’adhésion

Fairepreuved'anticipationetderéactivité

Promouvoirl’offredeservicesetlesprojets
del’Actionsociale

(11)Cf

Annexe5:Glossaire.
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Les compétences clés rattachées à chaque axe prioritaire de
professionnalisation
relèvent d’un renforcement de compétences clés
existantes ou de l’acquisition de nouvelles compétences. Elles peuvent être
communes ou spécifiques à chacun des métiers de l’Action sociale.
Ces trois axes prioritaires de professionnalisation ont pour vocation d’être un
outil de repérage et d’aide à la décision pour les managers opérationnels, les
responsables ressources humaines en matière de professionnalisation des
collaborateurs de l’Action sociale.

Répartitiondescompétencesclés(à3Ͳ5ans)desmétiersde
l’Actionsocialeparaxeprioritairedeprofessionnalisation

23% (14)
40% (24)
37% (22)
Portefeuillede60compétencesclés

LeChargédeDéveloppement
Social

24% (14)
41% (24)
35% (21)

LeChargéd’InterventionSociale

30% (10)

LeChargéd’EtudesetdeSuivi
d’EtablissementSocialetMédicoͲ
Social

26% (13)

35% (12)

35% (12)

Portefeuillede59compétencesclés

Portefeuillede34compétencesclés

33% (17)

41% (21)
Portefeuillede51compétencesclés

EnvironnementActionsocialeMéthodesetoutilsCommunication/relations

Profilprospectifdesmétiersdel’ActionsocialeͲ Avril2014

57

Environnement
Actionsociale
24%
41%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargédeDéveloppementSocial

35%

Méthodeset
Outils
Communication/
Relations

Axe1:EnvironnementActionsociale*

Activitésprincipales

•

Contribueràladéfinitionetàla
miseenœuvredespolitiques
d’Actionsociale,

•

Conduiredesprojetsd‘Action
sociale,

•

Promouvoirlesprogrammeset
lesprojetsdel‘Actionsociale,

•

Animeretdévelopperles
relationsaveclespartenaires
internesetexternes,

•

Effectuerlereporting deson
activité,

•

Réaliseretnourriruneveille.

Ͳ Basesjuridiques:contrats,statutsjuridiques
despartenaires,
Ͳ Connaissancedespolitiquessociales
(finalités,acteurs,objectifs,organisationet
miseenœuvre,résultats…),
Ͳ Connaissanceduréseaudespartenairespar
grandschampsd’interventiondel'Action
sociale,
Ͳ Connaissancedel'organisationetdesmétiers
dugroupedeprotectionsociale,
Ͳ Connaissancedupositionnementdel'Action
socialeauseindel'offredugroupede
protectionsociale,
Ͳ Culturedeveille:événementsclients,
résolutionsdesanomaliesetincidents,
Ͳ Méthodologiededéfinitionetdesuivide
budget,
Ͳ Méthodologiedeconduite,desuiviet
d'évaluationdeprojet,
Ͳ Méthodologiedemiseenplacedesoutils
d’uneveilleinformative,
Ͳ Méthodologied'analysecomparativedite
benchmark,
Ͳ Méthodologied'analyseetdequalification
d’unbesoin,
Ͳ Normesetprocéduresdecontrôleinterne,
Ͳ Offresdeproduitsetdeservicesen
protectionsocialecomplémentaire
obligatoire,

Ͳ Offresdeprestationsetdeservices
d'accompagnementetd'assistance:parcours
desoins,prévoyancesanté,servicesàla
personne,aideetmaintienaudomicile…,
Ͳ Offresdeproduitsetdeservicesen
protectionsocialede« 3èmeétage »:
prévoyance,santé,dépendance,retraite
supplémentaire,épargne…,
Ͳ Positionnementdel'Actionsocialeauseinde
l'offre« Entreprises »dugroupede
protectionsociale,
Ͳ Principesettechniquesdecommunication
dédiésàl'Internetetauwebmultimédia,
Ͳ Procéduresd'appelàprojetsetd'appel
d'offresd'Actionsocialeselonlanaturedu
financeur(Etat,Région,Département,FSE,
Fondations,entreprises...),
Ͳ Règlesdegestioncomptable(bases),
Ͳ Règlesderédactiondecahiersdeschargeset
d'appelsd'offres,
Ͳ Sourcesdecofinancementdesprojets
d‘Actionsocialeselonlanaturedela
problématiqueetdubesoin,
Ͳ Typologieetprofilsdesclients« entreprises »
et« particuliers »,
Ͳ Typologiesdesentreprises:activités,nature
desmétiersetdesemplois,couvertures
souscrites…,
Ͳ Typologieetfinalitésdesdémarches
d’accompagnementͲconseilpersonnalisé.

*24connaissances
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Environnement
Actionsociale
24%
41%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargédeDéveloppementSocial

35%

Méthodeset
Outils
Communication/
Relations

Ͳ
Axe2:MéthodesetOutils*

Ͳ Conduireetanimeruneréunion,

Activitésprincipales
Ͳ Adaptersonsupportdecommunicationen
fonctiondelacible(jeunes,actifs,retraités,…),

•

Contribueràladéfinitionetàla
miseenœuvredespolitiques
d’Actionsociale,

•

Conduiredesprojetsd‘Action
sociale,

•

Promouvoirlesprogrammeset
lesprojetsdel‘Actionsociale,

•

•

•

Animeretdévelopperles
relationsaveclespartenaires
internesetexternes,
Effectuerlereporting deson
activité,
Réaliseretnourriruneveille.

Ͳ Analyser,contrôleretexploiterdesdonnées,

Ͳ Construireunargumentaire,
Ͳ Construireetmettreenœuvreunplande
communicationadaptéauprojet,

Ͳ Analyseretqualifierl'information,

Ͳ Définiretmettreenplaceuneprocédureetdes
indicateursdecontrôledesuivietd'évaluation,

Ͳ Analyseretsérierl'informationenvuedela
réalisationdediagnostics,derapports,de
synthèses…,

Ͳ Détecterlesanomaliesetlesrisques,

Ͳ Animer,développeretmaintenirunréseaude
partenaires(échangesd'expériences,veilleet
mutualisation),

Ͳ Formaliserdesdocumentsdeprésentation
(informer,expliquer,promouvoir),

Ͳ Concevoiretmettreenplaceunprocessus
simplifiéd'évaluationdesprojetsetdesactions
réalisées(méthode,indicateurs
quantitatifs/qualitatifs,ROI...),
Ͳ Concevoiretmettreenplacedesoutils(fichiersde
données,fichesdesynthèse…)pournourrirune
veilleinformativeopérationnelle,auregarddes
champsd'interventionsprioritaires,
Ͳ Concevoiretmettreenœuvredestableauxde
bordd’animationetdesuividespartenaires,

Ͳ Elaboreretsuivreunbudget,

Ͳ Formaliseretstructurerdesoutilsdepilotageet
dereporting (donnerunevisionglobale),
Ͳ IdentifieretdéfinirdesindicateursͲclés
économiquesd'unprojetd’Actionsociale,
Ͳ Prendrelaparoleenpublicenfonctiondu
messageetdel’auditoire,
Ͳ Réaliserdesexploitationscroiséesdedonnées
(utilisationdetableurs:Excel…),
Ͳ Rédigeruncahierdeschargesenréponseàappel
d'offres,
Ͳ Rendrecompte.

*21savoirͲfairetechniques
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Environnement
Actionsociale
24%
41%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargédeDéveloppementSocial

35%

Méthodeset
Outils
Communication/
Relations

Axe3:Communication/Relations*

Activitésprincipales

Contribueràladéfinitionetàla
miseenœuvredespolitiques
d’Actionsociale,

Ͳ Arbitreretdécider,

Ͳ Fairepreuved'écouteactiveetd'empathie,

•

Conduiredesprojetsd‘Action
sociale,

Ͳ Argumenterdesdécisionsafindeconvaincre
etsusciterl'adhésion,

Ͳ Fairepreuvedecontinuitédansl’action,

•

Promouvoirlesprogrammeset
lesprojetsdel‘Actionsociale,

Ͳ Développerletravaild’équipe,

•

Ͳ Fairepreuvedepédagogie,
Ͳ Fairepreuvedesimplification,
Ͳ Etreforcedepropositions,
•

Animeretdévelopperles
relationsaveclespartenaires
internesetexternes,

Ͳ Exprimerpositivementsesarguments,
Ͳ Faciliterlacoopérationtransversale,

•

•

Effectuerlereporting deson
activité,

Ͳ Fédérerautourdesesactionsetdeses
projets,
Ͳ Négocierentermesdesolutionset
d’adhésion,

Ͳ Fairepreuved'anticipationetderéactivité,
Ͳ Promouvoirl’offredeservicesetlesprojets
del’Actionsociale.

Réaliseretnourriruneveille.

*14savoirͲfairerelationnels
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30%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargéd’InterventionSociale

Activitésprincipales

Mettreenœuvreun
programmed'actions
personnalisées,

Ͳ Connaissancedespolitiquessociales
(finalités,acteurs,objectifs,organisationet
miseenœuvre,résultats…),

•

Instruirelesdemandeset
engagerlesactionsd'aide
financière,

Ͳ Connaissancedupositionnementdel'Action
socialeauseindel'offredugroupede
protectionsociale,

Mobiliserlesressources
externesetinternes:
entretenirlessynergieset
coordonnerlesactionsavecles
réseauxdesprofessionnels
internesetdespartenaires,

Ͳ Culturedeveille:événementsclients,
résolutionsdesanomaliesetincidents,

•

Suivre,contrôleretrendre
compte.

35%

Méthodeset
Outils
Communication
/Relations

Axe1:EnvironnementActionsociale*

•

•

35%

Environnement
Actionsociale

Ͳ Offresdeproduitsetdeservicesen
protectionsocialede« 3èmeétage »:
prévoyance,santé,dépendance,retraite
supplémentaire,épargne…,
Ͳ Positionnementdel'Actionsocialeauseinde
l'offre« Entreprises »dugroupede
protectionsociale,
Ͳ Principesettechniquesdecommunication
dédiésàl'Internetetauwebmultimédia,

Ͳ Normesetprocéduresdecontrôleinterne,
Ͳ Offresdeproduitsetdeservicesen
protectionsocialecomplémentaire
obligatoire,
Ͳ Offresdeprestationsetdeservices
d'accompagnementetd'assistance:parcours
desoins,prévoyancesanté,servicesàla
personne,aideetmaintienaudomicile…,

Ͳ Typologieetprofilsdesclients« entreprises »
et« particuliers »,
Ͳ Typologiesdesentreprises:activités,nature
desmétiersetdesemplois,couvertures
souscrites…,
Ͳ Typologieetfinalitésdesdémarches
d’accompagnementͲconseilpersonnalisé.

*12connaissances
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30%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargéd’InterventionSociale

•

•

•

Mettreenœuvreun
programmed'actions
personnalisées,
Instruirelesdemandeset
engagerlesactionsd'aide
financière,
Mobiliserlesressources
externesetinternes:
entretenirlessynergieset
coordonnerlesactionsavecles
réseauxdesprofessionnels
internesetdespartenaires,
Suivre,contrôleretrendre
compte.

35%

35%

Méthodeset
Outils
Communication
/Relations

Axe2:MéthodesetOutils*

Activitésprincipales

•

Environnement
Actionsociale

Ͳ Adaptersonsupportdecommunicationen
fonctiondelacible(jeunes,actifs,retraités,
…),
Ͳ Analyser,contrôleretexploiterdesdonnées,

Ͳ Détecterlesanomaliesetlesrisques,
Ͳ Formaliserdesdocumentsdeprésentation
(informer,expliquer,promouvoir),
Ͳ Prendrelaparoleenpublicenfonctiondu
messageetdel’auditoire,

Ͳ Analyseretqualifierl'information,
Ͳ Analyseretsérierl'informationenvuedela
réalisationdediagnostics,derapports,de
synthèses…,
Ͳ Concevoiretmettreenœuvredestableaux
debordd’animationetdesuivides
partenaires,

Ͳ Réaliserdesexploitationscroiséesde
données(utilisationdetableurs:Excel…),
Ͳ Rendrecompte,
Ͳ UtiliserInternet:navigation/recherche
d’information,discussionetréponseenligne.

Ͳ Construireunargumentaire,

*12savoirͲfairetechniques
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30%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargéd’InterventionSociale

Activitésprincipales

•

•

•

35%

Environnement
Actionsociale
35%

Méthodeset
Outils
Communication
/Relations

Axe3:Communication/Relations*

Mettreenœuvreun
programmed'actions
personnalisées,

Ͳ Arbitreretdécider,

Instruirelesdemandeset
engagerlesactionsd'aide
financière,

Ͳ Exprimerpositivementsesarguments,

Mobiliserlesressources
externesetinternes:
entretenirlessynergieset
coordonnerlesactionsavecles
réseauxdesprofessionnels
internesetdespartenaires,

Ͳ Fairepreuved'écouteactiveetd'empathie,

Ͳ Etreforcedepropositions,

Ͳ Faciliterlacoopérationtransversale,

Ͳ Fairepreuvedecontinuitédansl’action,
Ͳ Fairepreuvedepédagogie,
Ͳ Fairepreuvedesimplification,

•

Suivre,contrôleretrendre
compte.

Ͳ Négocierentermesdesolutionset
d’adhésion,
Ͳ Promouvoirl’offredeservicesetlesprojets
del’Actionsociale.

*10savoirͲfairerelationnels
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26%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargéd’EtudesetdeSuivi
d’EtablissementSocialetMédicoͲSocial

33%

41%

Environnement
Actionsociale
Méthodeset
Outils
Communication/
Relations

Axe1:EnvironnementActionsociale*

Activitésprincipales
•

•

•

•

•

Ͳ Basesjuridiques:contrats,statutsjuridiques
despartenaires,

Etudierlesdemandesde
financementsdeprojets
EHPAD,USLD...,

Ͳ Connaissancedespolitiquessociales
(finalités,acteurs,objectifs,organisationet
miseenœuvre,résultats…),

Participeràl'orientationetà
l'adaptationdelapolitique
d'investissementduGroupe
danslesétablissements
sociauxetmédicoͲsociaux,

Ͳ Connaissanceduréseaudespartenairespar
grandschampsd’interventiondel'Action
sociale,

Réaliserlesuividesdroits
réservatairesetdes
établissements« en
propriété »,
Conseilleretorienterles
familles,
Réaliserlereporting deson
activité.

Ͳ Offresdeprestationsetdeservices
d'accompagnementetd'assistance:parcours
desoins,prévoyancesanté,servicesàla
personne,aideetmaintienaudomicile…,
Ͳ Procéduresd'appelàprojetsetd'appel
d'offresd'Actionsocialeselonlanaturedu
financeur(Etat,Région,Département,FSE,
Fondations,entreprises...),
Ͳ Règlesdegestioncomptable(bases),

Ͳ Culturedeveille:événementsclients,
résolutionsdesanomaliesetincidents,
Ͳ Méthodologiededéfinitionetdesuivide
budget,
Ͳ Méthodologiedeconduite,desuiviet
d'évaluationdeprojet,
Ͳ Méthodologied'analysecomparativedite
benchmark,
Ͳ Méthodologied'analyseetdequalification
d’unbesoin,
Ͳ Normesetprocéduresdecontrôleinterne,

Ͳ Règlesderédactiondecahiersdeschargeset
d'appelsd'offres,
Ͳ Sourcesdecofinancementdesprojets
d‘Actionsocialeselonlanaturedela
problématiqueetdubesoin,
Ͳ Typologieetprofilsdesclients« entreprises »
et« particuliers »,
Ͳ Typologiesdesentreprises:activités,nature
desmétiersetdesemplois,couvertures
souscrites…,
Ͳ Typologieetfinalitésdesdémarches
d’accompagnementͲconseilpersonnalisé.

*17connaissances
Profilprospectifdesmétiersdel’ActionsocialeͲ Avril2014

64

26%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargéd’EtudesetdeSuivi
d’EtablissementSocialetMédicoͲSocial

33%

41%

Environnement
Actionsociale
Méthodeset
Outils
Communication/
Relations

Axe2:MéthodesetOutils*

Ͳ Conduireetanimeruneréunion,

Activitésprincipales
•

Etudierlesdemandesde
financementsdeprojets
EHPAD,USLD...,

Ͳ Adaptersonsupportdecommunicationen
fonctiondelacible(jeunes,actifs,retraités,…),
Ͳ Analyser,contrôleretexploiterdesdonnées,
Ͳ Analyseretqualifierl'information,

•

•

•

•

Participeràl'orientationetà
l'adaptationdelapolitique
d'investissementduGroupe
danslesétablissements
sociauxetmédicoͲsociaux,
Réaliserlesuividesdroits
réservatairesetdes
établissements« en
propriété »,
Conseilleretorienterles
familles,
Réaliserlereporting deson
activité.

Ͳ Analyseretsérierl'informationenvuedela
réalisationdediagnostics,derapports,de
synthèses…,
Ͳ Animer,développeretmaintenirunréseaude
partenaires(échangesd'expériences,veilleet
mutualisation),
Ͳ Concevoiretmettreenplaceunprocessus
simplifiéd'évaluationdesprojetsetdesactions
réalisées(méthode,indicateurs
quantitatifs/qualitatifs,ROI...),
Ͳ Concevoiretmettreenplacedesoutils(fichiersde
données,fichesdesynthèse…)pournourrirune
veilleinformativeopérationnelle,auregarddes
champsd'interventionsprioritaires,
Ͳ Concevoiretmettreenœuvredestableauxde
bordd’animationetdesuividespartenaires,

Ͳ Construireunargumentaire,
Ͳ Construireetmettreenœuvreunplande
communicationadaptéauprojet,
Ͳ Définiretmettreenplaceuneprocédureetdes
indicateursdecontrôledesuivietd'évaluation,
Ͳ Détecterlesanomaliesetlesrisques,
Ͳ Elaboreretsuivreunbudget,
Ͳ Formaliserdesdocumentsdeprésentation
(informer,expliquer,promouvoir),
Ͳ Formaliseretstructurerdesoutilsdepilotageet
dereporting (donnerunevisionglobale),
Ͳ IdentifieretdéfinirdesindicateursͲclés
économiquesd'unprojetd’Actionsociale,
Ͳ Prendrelaparoleenpublicenfonctiondu
messageetdel’auditoire,
Ͳ Réaliserdesexploitationscroiséesdedonnées
(utilisationdetableurs:Excel…),
Ͳ Rédigeruncahierdeschargesenréponseàappel
d'offres,
Ͳ Rendrecompte.

*21savoirͲfairetechniques
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26%

Lescompétencesclés(à3Ͳ5ans)dumétierdeChargéd’EtudesetdeSuivi
d’EtablissementSocialetMédicoͲSocial

Etudierlesdemandesde
financementsdeprojets
EHPAD,USLD...,

•

Participeràl'orientationetà
l'adaptationdelapolitique
d'investissementduGroupe
danslesétablissements
sociauxetmédicoͲsociaux,

41%

Environnement
Actionsociale
Méthodeset
Outils
Communication/
Relations

Axe3:Communication/Relations*

Activitésprincipales
•

33%

Ͳ Arbitreretdécider,

•

Réaliserlesuividesdroits
réservatairesetdes
établissements« en
propriété »,

Ͳ Fairepreuved'écouteactiveetd'empathie,
Ͳ Argumenterdesdécisionsafindeconvaincre
etsusciterl'adhésion,

Ͳ Fairepreuvedecontinuitédansl’action,

Ͳ Développerletravaild’équipe,

Ͳ Fairepreuvedepédagogie,

Ͳ Etreforcedepropositions,

Ͳ Fairepreuvedesimplification,

Ͳ Exprimerpositivementsesarguments,

Ͳ Fédérerautourdesesactionsetdeses
projets,

Ͳ Faciliterlacoopérationtransversale,
•

•

Conseilleretorienterles
familles,

Ͳ Fairepreuved'anticipationetderéactivité,

Ͳ Négocierentermesdesolutionset
d’adhésion.

Réaliserlereporting deson
activité.

*13savoirͲfairerelationnels
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Conclusion

La prospective n’a pas pour but de baliser un chemin unique, prédéterminé,
planifié. Son objectif est d’essayer de voir quels sont les futurs possibles et de
dégager les éléments tendanciels lourds et d’anticiper à moyen terme.
Cette étude vise à apporter un éclairage prospectif sur les transformations
probables des activités et des compétences clés de l’Action sociale au sein des
groupes paritaires de protection sociale.
L’ensemble de ces évolutions repérées conduit à réexaminer à nouveau les
frontières de chacun des métiers de l’Action sociale en vue d’apporter une
lisibilité de leurs caractéristiques et une valorisation de leurs spécificités.
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Annexes
1.Méthodologie
Finalitésdel’analyseprospective
Rapidement après sa mise en place en 2006, l’Observatoire des métiers a pris
conscience de la dimension prospective inhérente à ces travaux. En effet, auͲ
delà de la formalisation d’un répertoire des métiers et de la constitution d’une
base de données statistiques permettant de réaliser une photographie au 31
décembre de chaque année de la situation des effectifs et des métiers, s’est
imposé le besoin de produire les éléments ressortissant de l’anticipation et de la
prévision.
La prospective des métiers a pour but de mieux appréhender les évolutions de
l’emploi et des métiers dans un contexte de transformation rapide de
l’environnement des groupes paritaires de protection sociale, d’éclairer les
parcours professionnels, d’anticiper les besoins de formation et en
compétences.
Dans sa vocation, la démarche prospective cherche à identifier des tendances et
des facteurs d’évolution qu’ils soient lourds ou encore peu sensibles, des
risques, des opportunités et des ruptures pour élaborer un modèle de
compréhension destiné à maîtriser le futur. Ce modèle de compréhension
permet ainsi aux différents acteurs de construire leur représentation de l’avenir.
Il s’agit d’identifier les futurs possibles. Il ne s’agit pas d’établir des prédictions
ou de définir une voie unique. Des solutions différentes peuvent être mises en
œuvre à partir d’identifications communes de ces futurs possibles.
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2.Méthoded’élaborationdu« Profilprospectifdes
métiersdel’Actionsociale »
Lesétapesduprojet

Phase1
EtudeduDiagnosticpartagé
duSéminairedesDirecteurs
des2et3avril2012

 Analyseetappropriation

Formalisationetprésentation
du« Profilprospectifdes
métiersdel’Actionsociale »

Identification
descompétencesclés

 Identifierlesimpactsdestendances
d’évolutionentermed’activités

 Echangessurlestendances
d’évolution

 Ciblerlescompétencesclésàposséder
induitesparl’incidencedestendances
d’évolutionsurlesactivités
 Méthodedetravailetplanning
 AnimationduGroupe
« ResponsablesMétiers »

Phase3

Phase2

 Définirlesaxesprioritairesde
professionnalisationdechacun
desmétiersdel’Actionsociale
 AnimationduGroupe
« ResponsablesMétiers »

 Formaliserle« Profilprospectif
desmétiersdel’Actionsociale »
 Présenterle« Profilprospectifdesmétiersde
l’ActionSociale »auxDirecteursdel’Action
sociale:Cartographiedescompétences
clésà3Ͳ5ans
 Présenterle« Profilprospectifdesmétiersde
l’Actionsociale »lorsdelaConférence
« Métiersenmouvement »
le14Janvier2014
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Un« GroupeResponsablesMétiers »
Un « Groupe Responsables Métiers », constitué d’une dizaine de responsables
opérationnels de l’Action sociale, avait pour mission de :
 conduire une analyse des tendances d’évolution identifiées en terme
d’incidences probables sur les activités, les métiers et les compétences clés
des métiers de l’Action sociale,
 identifier les compétences clés à consolider ou développer pour répondre aux
nouvelles exigences qui se font jour, notamment sous l’influence des
tendances d’évolution repérées,
 définir les axes prioritaires de professionnalisation pour chacun des métiers de
l’Action sociale.
Les travaux du « Groupe Responsables Métiers » ont été réalisés entre Avril
2013 et Novembre 2013 à raison d’une réunion par mois.

Recueil de données
Le contenu de cette étude fait appel à la base de données de l’Observatoire des
métiers et des qualifications qui agrège des informations sur l’ensemble des
salariés des groupes paritaires de protection sociale, 32 244 personnes au 31
Décembre 2012. Les données utilisées concernent les années 2009 Ͳ 2012.
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3.NomenclatureduRépertoiredesmétiersdelaretraite
complémentaireetdelaprévoyance
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4.Périmètred’analyseduchampdel’Observatoiredesmétiersetdesqualifications:
Positionnement« Métiers »

METIER :
Il s’agit d’un ensemble d’emplois
liés entre eux par une même technicité,
présentant un noyau dur d’activités
communes et requérant des compétences
proches ou similaires.

EMPLOI :
L’emploi correspond à un ensemble de postes
de travail très proches les uns des autres
du fait de finalités et d’activités communes,
mettant en œuvre des compétences proches
ou similaires.
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5.Glossaire(1/2)
Connaissances:
Ils’agitdel’ensembledesconnaissancesthéoriques,généralementacquisespar
l’éducationformelle(enseignement,formation).Ondistinguetroistypesde
savoirs :généraux,spécifiques,socioprofessionnels.
Emploi:
L’emploicorrespondàunensembledepostesdetravailtrèsprocheslesunsdes
autres,dufaitdefinalitésetd’activitéscommunes,mettantenœuvredes
compétencesprochesousimilaires.
Familleprofessionnelle:
Il s’agit d’un ensemble d’emplois et/ou métiers répondant à une finalité
commune. Elle se caractérise par une technicité dominante et une culture
socioprofessionnelle.
Chaque famille peut elleͲmême comporter des sousͲfamilles professionnelles
qui distinguent les principaux domaines d’activité de la famille professionnelle.
Métier:
• Ils’agitd’unensembled’emploisͲtype(emploisͲrepères)liésentreeuxparune
mêmetechnicité,présentantunnoyaudurd’activitéscommunesetrequérant
descompétencesprochesousimilaires.
• Lemétiern’estpasdirectementliéàl’organisationinterneetlastructured’un
serviceoud’uneentreprise,àl’inversedel’emploietdel’emploiͲtypeou
repère.
• Lanotiondemétierpermetdetravaillersurlaconstructiond’action
d’accompagnementformationetdeparcoursd’évolutionprofessionnelleense
centrantsurlesactivitésetlescompétences :c’estlaraisonpourlaquellele
métierestduregistred’unobservatoiredesmétiersetdesqualifications.
Mobilitéprofessionnelle:
Cetermeestutilisédansunsensrestrictifdelamobilité.Ilcorrespondàtout
changementdemétier(niveauobservatoiredesmétiers).
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Glossaire(2/2)
Nomenclaturedesmétiers:
RecensementordonnédesmétiersparfamilleetsousͲfamilleprofessionnelle
(familledemétiers),chaquemétierétantspécifiéparunecourtedéfinition.
Passerellemétiers:
Elle traduit le passage possible d’un métier à un autre.
• Typologie :
– T1 : passerelle d’un métier d’origine à un métier d’arrivée appartenant à la
même sousͲfamille professionnelle,
– T2 : passerelle d’un métier d’origine à un métier d’arrivée appartenant à une
sousͲfamille différente au sein d’une même famille professionnelle,
– T3 : passerelle d’un métier d’origine à un métier d’arrivée appartenant à une
famille professionnelle différente.
Répertoiredesmétiers:
Ensemblededescriptionsdesmétiersetdescaractéristiquesdechacund’entre
euxenfonctiondedifférentesrubriques :finalités,activitésprincipales,
compétences,conditionsd’exercice,préͲrequis.
SavoirͲfairerelationnel:
Ilestrelatifaveclesrelationsavecautrui.Ilpermetdecoopérerefficacement
dansunesituationdonnée.
Savoir– fairetechnique:
Ilestissudel’expérienceetconcernelamiseenœuvred’unsavoirpratique
maîtrisédansuneréalisationspécifique.
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