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Les racines de cette étude

Cette conférence s’inscrit dans le
prolongement d’une étude menée en
collaboration avec le cabinet Pluricité
intitulée : Appariation, transformation,
hybridation… Les métiers en pleine
(r)évolution !

Cette étude découle des grands
enseignements de l’étude sur la
transformation digitale réalisée en 2018.
En effet, dans un contexte en profonde
mutation (évolutions réglementaires,
nouvelles exigences clients, avancées
technologiques…), la transformation
digitale impacte nos métiers sur 3
dimensions :

▪ un renforcement de l’expertise
métier ;

▪ un développement de la culture
client interne et externe ;

▪ un positionnement plus
transversal dans la chaîne de
valeur de l’entreprise.

Nos métiers se transforment. Oui, mais
comment ? Apparition de nouveaux
métiers ? Développement de la poly-
compétences et donc de la notion
d’hybridation métier ? Généralisation
des « métiers augmentés » ?

Pour poursuivre cette analyse et dégager
les contours des métiers de demain, les
partenaires sociaux nous ont commandé
une étude sur les métiers émergents au
sein de la notre branche professionnelle.

Au delà de l’émergence de nouveaux
métiers, nous avons choisi d’investiguer
un champ plus vaste pour porter une
réflexion de fond sur les transformations
métiers. Nous avons voulu déterminer
comment les métiers se transforment de
manière concrète.

C’est pourquoi, cette étude comporte
deux grands axes : l’émergence de
nouveaux métiers et l’hybridation des
métiers.

Pour mener à bien cette étude, nous
avons confronter nos hypothèses avec le
terrain opérationnels grâce à nos
échanges avec des experts de la branche
-RH et métier- et de secteurs connexes
via des ateliers du cercle ou des
entretiens individuels.

Nous avons vite réalisé que la notion de
« nouveaux métiers » était limitée en
terme de quantité et de profils
concernés. Il en va de même pour la
notion d’hybridation. La réalisé est
beaucoup plus complexe et le seul
concept d’hybridation n’arrivait pas à
rendre compte.

Ainsi, nous avons découper ce
phénomène en 3 transformations
distinctes mais non-exclusives :

▪ la transformation de fusion : un
repositionnement simultané de
deux métiers amenant un nombre
grandissant de tâches et
compétences communes.

▪ la transformation
d’augmentation: l’ajout de
nouvelles compétences « hors du
cœur » de métier.

▪ la transformation d’acculturation:
le développement de la
transversalité et des collaborations
itératives entre plusieurs métiers

Le paysage est décrit. Maintenant,
prenez vos outils et descendons au jardin
pour observer ensemble comment nôtre
écosystème évolue.

Morgane
LEGRAND
Chef de projet -
Observatoire des Métiers

CLIQUEZ !

https://fr.calameo.com/read/0027117295ff5b1eb37e7
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Quizz dans le jardin

Avant de tenter de répondre à cette question, il faut
s’entendre sur les termes utilisés : intitulés d’emplois, emplois,
métiers… Ces termes ne recouvrent pas les mêmes réalités.

Le 85% provient d’une étude publiée par Dell et l’Institut pour
le futur qui indique que 85% des emplois de 2030 n’existent
pas encore.
Le 37,8% est réellement au doigt mouillé puisqu’il est très
difficile de faire des prévisions.

Les autres emplois mentionnés existent réellement. Il s’agit
de nouveaux emplois liées à la révolution digitale des
entreprises.

▪ Editeur VR : développeur de vidéos en réalité virtuelle.
▪ Eleveur de Bot : entraîneur d’intelligences artificielles

qui les aide à trouver les informations les plus
pertinentes sur une thématique ou une question
donnée.

▪ Traffic manager : spécialiste de l'analyse statistique du
comportement des internautes.



Quizz dans le jardin

Le Data Scientist analyse, exploite et donne du sens à des
données massives (DATA) provenant de sources
diverses. Pour ce faire, il s’appui sur des algorithmes et
l’intelligence artificielle (IA). Le Data Scientist utilise des
langages de programmation comme Python ou R (R).

Le Digital Evangelist ou Evangéliste numérique s'occupe
du développement de la culture digitale au sein d'une
entreprise. Contrairement au Chief Digital Officer, il ne
se charge pas du plan de transformation digitale de
l’entreprise.

Pour favoriser le changement, le Digital Evangelist
anime des réunions pour susciter l’adhésion collective et
pousser les collaborateurs à bousculer leurs habitudes.

Le Digital Evangelist doit être un expert de l’univers
digital et un fin pédagogue.



Quizz dans le jardin

•

•

•

Au 31/12/2018, dans les bases de données du Profil de
Branche, nous trouvons 7 salariés qui ont une appellation
d’emploi de Data Scientist.

Toutefois, il est important de rappeler que les appellations
d’emploi servent pour la paie et qu’elles sont moins réactives
pour transcrire les transformation des métiers.



NOUVEAUX MÉTIERS, HYBRIDATION :
TOUT COMPRENDRE EN 2 MINUTES

CLIQUEZ !

NOUVEAUX MÉTIERS, HYBRIDATION :

https://youtu.be/PWpTedRzopo
https://youtu.be/PWpTedRzopo


Bernard Barbier, 
Directeur - Défi Métiers, le carif-oref francilien

Viviane Deschamps, 
Consultante, Référente réseaux sociaux, Chargée d'études, 
Animatrice de communautés - APEC



Conte de fée ou réalité ?

Bernard BARBIER (BB) :
Il semble important de repartir sur des
éléments de définition : le métier
provient du latin ministerium, « le plus
petit », mais aussi « celui qui est au
service, qui rend service ». Le métier
renvoie donc à « celui qui rend
service ». Par ailleurs, la profession
vient du latin profiteor : « professer »,
« dire publiquement ce que l’on fait ».
On peut donc avoir un métier sans
forcément en faire une profession.
Enfin, l’emploi est la contractualisation
d’une capacité de travail. Il ne
présuppose pas un métier. Il faut du
temps pour qu’un emploi se structure
en métier : avant un métier, c’est
d’abord un emploi qui émerge.

Nous nous sommes interrogés sur ce
qui pourrait constituer les bases d’un
métier :

▪ Existe-t-il une demande en
emploi sur ce métier ?

▪ Y a-t-il un certain nombre
d’emplois déjà existants sur ce
métier ?

▪ Y a-t-il des formations et une
ingénierie structurelle pour ce
métier ?

▪ Enfin, un métier a une
reconnaissance sociale associée.

Il est donc délicat d’identifier les
métiers de demain, sur la base de ces

caractéristiques. Ce qui est
fondamental, c’est ce que l’on fait
aujourd'hui.

C’est à ce stade qu’intervient le concept
de compétences. Les compétences ne
sont pas attachées à l’individu, mais à
l’entreprise. Ainsi, là où l’emploi est
attaché à l’entreprise, le métier est
attaché à la personne. Celle-ci son
métier dans des emplois différents.
Cette différence est fondamentale.

Aujourd'hui, une modification
fondamentale est à l’œuvre : on
demande aux personnes d’adapter en
permanence leurs compétences à des
situations de travail, sans se soucier de
leurs métiers. Quand on parle des
métiers de demain, il convient de voir
à quoi une personne peut se rattacher
à l’avenir. Aujourd'hui, l’on tend à se
raccrocher à des appellations : Data
Scientist, Community Manager, etc.

Ce ne sont pas seulement des processus
dynamiques, basés sur des interactions
au sein de l’environnement, mais
également une transformation

systémique, c'est-à-dire complète.
Cette transformation actuelle est, par
ailleurs, rapide.

Viviane DESCHAMPS (VD) :
En 2018, l’APEC a remarqué que la
notion de métier émergent revêtait
des réalités multiples et nécessitait une
analyse nuancée. De fait, il existe assez
peu de créations de métiers ex nihilo
dans les entreprises, mais davantage
une évolution, voire une
transformation de certains métiers.

Ce constat n’est pas nouveau. Nous
avons réalisé divers référentiels,
travaux et analyses, qui nous ont
amenés à déterminer que les
« nouveaux métiers » représentaient au
maximum 5 % des offres d’emploi
publicisées sur le marché de l’emploi-
cadre.

Ces nouveaux métiers sont les métiers
créés en réponse aux besoins
d’adaptation des entreprises à un
environnement changeant ; des métiers
qui sont arrivés à maturité et dont la
reconnaissance de la qualification des
compétences de l’activité semble
préfigurer l’inscription dans le paysage
des métiers établis.

«

» 

Bernard
BARBIER
Directeur - Défi Métiers, 
le carif-oref francilien

Viviane
DESCHAMPS
Consultante, Référente 
réseaux sociaux, 
Chargée d'études, 
Animatrice de 
communautés - APEC



Les facteurs d’émergence de ces
métiers sont de quatre natures
principales :

▪ La transition énergétique ;
▪ La réglementation ;
▪ L’innovation ;
▪ La transformation digitale.

Outre les phénomènes évoqués dans le
rapport, nous avons identifié le
phénomène de la fragmentation des
métiers. A titre d’exemple, le métier de
Webmaster, apparu avec internet et qui
auparavant recouvrait une vaste réalité.
Aujourd'hui, il s’est fragmenté : métiers
des systèmes d’information, métiers du
référencement, ou encore métiers de la
gestion de contenu et du community
management. Les métiers de la data
constituent un autre exemple de
fragmentation des métiers.

Au fur et à mesure de leur évolution, les
métiers vont être amenés à aller vers
une plus grande spécialisation. Les
caractéristiques de l’emploi-cadre sont
d’exiger à la fois une plus grande
spécialisation sur son cœur de métier,
et une plus grande polyvalence sur les
compétences dites « transverses », qui
auront un rôle central à jouer dans le
cadre des évolutions à venir.

Au-delà de ces nouveaux métiers, ce
sont parfois des compétences que l’on
demande. Il existe un système de va-
et-vient entre un nouveau métier et
des compétences à acquérir, qui rend
difficile la distinction entre un métier
émergent et une compétence
émergente.

Quelle part donner à l’aspect
« phénomène de mode » dans les
métiers que vous avez cités ?

VD : Il est important que le métier soit
véritablement installé dans plusieurs
entreprises pour échapper, au moins
partiellement, à ce phénomène de
mode.

Certains métiers ont le vent en poupe
aujourd'hui, mais comment savoir s’ils
vont perdurer ?

VD : En l’occurence, en 2018, un
doublement des Data Scientists a été
recensé sur l’industrie. Ce sont des
métiers qui sont en fort
développement, même si leur nombre
actuel est encore faible.

BB : Je le répète : il est important de
regarder les emplois plus que les
métiers. Un métier est attaché à une
identité. C’est l’emploi qui va bouger,
impacté par son environnement, car le
cœur de l’emploi est l’activité
demandée à une personne.

Ensuite, cet emploi peut devenir un
métier s’il reste et s’intègre au métier
dans de l’ingénierie et dans des
formations.

L’acquisition de compétences permet
l’employabilité pour le salarié, et
l’adaptation de ses ressources à ses
problématiques pour l’employeur ; elle
semble donc être une clé sur laquelle il
est possible de travailler plus
sereinement.

BB : La compétence a la même
étymologie que compétition. La
compétence est une demande de
performance en situation de travail
dans une entreprise. Nous ne sommes
donc pas compétents a priori ; une
compétence se révèle en situation de
travail.

L’acquisition de compétences est une
culture financière et non une culture
humaine. Une personne dispose de
connaissances et d’expériences, et il
revient à l’entreprise qui l’accueille de
mettre cette personne en compétence.
Malheureusement, ces dernières
années, l’entreprise a perdu son rôle de
mise en compétence des personnes et
demande à ce qu’elles arrivent
compétentes.

«

» 



François Granier, 
Chercheur-associé  -CNRS-CNAM / LISE
Responsable de l’Observatoire prospectif de la FFMAS

Rémi Lautraite, 
Directeur de Centres de Gestion, Ancien Directeur Relation 
client / Front office - KLESIA

Marie-Eve Saint-Cierge Lovy, 
Directeur Marketing - Professeur Webmarketing - APICIL



Des réalités débridées

François GRANIER
Responsable de 
l’Observatoire prospectif de 
la FFMAS

Rémi LAUTRAITE
Directeur de Centres de 
Gestion, Ancien Directeur 
Relation client / Front office 
- KLESIA

Marie-Eve
SAINT-CIERGE LOVY
Directeur Marketing -
Professeur Webmarketing -
APICIL

Nous avons choisi trois termes pour
essayer de mieux caractériser les
phénomènes de transformation des
métiers observés au sein de la branche
retraite complémentaire et prévoyance,
à travers les notions de fusion,
d’augmentation et d’acculturation.
Nous vous proposons trois témoignages
pour donner du corps à ces notions.

François GRANIER :
Je suis ici avec une double casquette :
celle du LISE et celle de l’Observatoire
prospectif de la Fédération Française des
Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat.
J’entends croiser ces deux expériences.

Notre travail est centré sur les métiers
du secrétariat et de l’assistance, objet
social pour le moins flou.

Les facteurs d’incertitude sur l’avenir de
ces métiers existent depuis les années
1980 et peuvent être regroupés en trois
groupes principaux : les recompositions
organisationnelles quasi permanentes ;
les flots d’innovations technologiques et
la financiarisation de toutes les activités.

Le quotidien de ces métiers est marqué
par des injonctions paradoxales : une
injonction à l’attention (réactivité) et une
injonction à l’intention (organisation).
Une autre injonction existe, plus
récente : il convient d’être efficace,
dans une logique de compétition, mais

également d’être créatif et dans la
collaboration.

À l’avenir, il semble que les assistants
soient amenés à marcher sur deux
jambes : leur socle de métier (c’est-à-
dire la maîtrise des processus
administratifs), ainsi qu’une dimension
métier en adéquation avec le cœur de
métier dans lequel elles sont insérées.

J’ai identifié deux scénarii pour l’avenir :
▪ le scénario probable, avec une

dichotomie forte dans les emplois.
Ce premier scénario distingue des
emplois à très forte valeur ajoutée
combinant une injonction
prioritaire à l’intention et un
engagement fort de la personne
au travail ; d’activités à faible
valeur ajoutée, peu visibles, qui
vont être soit automatisées, soit
externalisées ;

▪ le scénario possible, avec une
dichotomie modérée dans les
emplois. Ce scénario verrait
apparaître des emplois où la
dimension relationnelle et
personnalisée serait importante, à
l’instar du métier d’assistant
médical et du métier de
conciergerie.

Rémi LAUTRAITE (RL) :
Je suis Directeur des Centres de Gestion
Retraite Complémentaire parisiens de
KLESIA. J’en étais auparavant Directeur
de la Relation Clients.

KLESIA est un groupe de taille
intermédiaire. Un plan stratégique à trois
ans a été établi, il répond à l’objectif
d’être « assureur d’intérêt général
maître de son destin ». Pour cela, nous
avons défini quatre grandes priorités à
l’horizon 2021 : compétitivité,
croissance, intérêt général et
accompagnement humain à la
transformation que nous pilotons dans
un pilier « collectif & management » qui
comporte une cinquantaine d’actions
pour les trois années à venir Elles visent
à développer une culture d’entreprise
orientée clients, mais aussi résultats ; à
attirer et fidéliser les talents ; à articuler
le dialogue social en interne ; ainsi qu’à
accompagner l’évolution des métiers.
C’est de ce dernier chantier dont j’ai plus
particulièrement la charge. Il est
constitué de trois grandes thématiques :
développer le bien-être au travail,
devenir une entreprise apprenante, et
définir les métiers de demain. La
thématique d’aujourd'hui faite partie
intégrante de notre approche
stratégique d’entreprise.

«

» 



Nous allons à présent nous focaliser sur
des activités concrètes, que je vais
repositionner dans le contexte de la mise
en place de la Déclaration Sociale
nominative (DSN) en 2017, qui n’est pas
sans conséquences pour les
collaborateurs au sein des groupes, qu’il
s’agisse des collaborateurs
téléconseillers en front office ou
gestionnaires en back office. Ces deux
métiers doivent chacun s’approprier une
partie des compétences de l’autre
(métier et relation client) et tous deux
doivent augmenter leurs compétences
techniques et leur connaissance du
parcours client.

Ainsi, nous ne constatons ni disparition,
ni création ex nihilo d’un métier, mais
bien davantage des métiers qui
évoluent. Tous ces changements ont la
particularité de se produire dans un
espace-temps très court. Ce type
d’évolutions doit être pris en compte en
matière d’organisation, de management,
mais aussi d’apprentissage et
d’accompagnement au changement.

Marie-Eve SAINT-CIERGE LOVY :
J’entends vous parler de la
transformation du marketing, qui est
très liée à la transformation digitale. Il
s’agit d’un métier qui a profondément
évolué en quelques années. En 2011, on
recensait environ 150 outils
technologiques à disposition du

marketing ; en 2019, ce nombre serait
passé à 7 040.

Les marketeurs ont eu besoin de
développer et d’aller chercher de
nouvelles compétences pour pouvoir
suivre ce rythme, notamment avec des
profils très liés à l’IT. Les équipes
marketing ont donc souvent été
bouleversées, avec des profils divers et
hétérogènes en leur sein, sans référentiel
commun. Pour y remédier, nous avons
retravaillé sur le sens, la culture et les
valeurs au sein de notre propre
direction. Nous sommes également allés
chercher des méthodes auprès de la DSI,
ce qui nous a permis de développer un
cadre de référence commun avec l’IT.

Par ailleurs, il peut désormais exister des
finalités différentes pour une même
expertise au sein d’une entreprise. Ainsi
le Community Manager peut exercer son
métier en lien avec la communication
externe, mais aussi dans une logique de
marketing appliqué, de RH, pour de la
communication interne, pour de la
relation client, etc. Il est donc nécessaire
de développer un cadre de référence
commun entre les différentes directions
afin de pouvoir travailler en bonne
intelligence.

Enfin, la dernière difficulté est liée à la
porosité des métiers, en lien direct avec
la transformation digitale. Un même

métier peut être dans des nomenclatures
différentes.

Avez-vous constaté une plus grande
importance de la notion d’expertise dans
votre organisation, en ce qui concerne le
métier de gestionnaire ?

RL : Oui. Je pense notamment à la
liquidation des retraites : nous avons
changé le parcours client en amont du
départ à la retraite. Le liquidateur doit
avoir la compétence et la compréhension
de ce qui s’est passé en amont et une
certaine technicité en lien avec les flux
informatiques.

Aujourd’hui, la tendance est au mélange
sur des champs différents, jusqu’aux
systèmes d’information. En parallèle, il
est question du renforcement des
expertises métiers. En procédant à un tel
mélange, comment peut-on renforcer les
expertises métiers ?

RL : Globalement, aujourd'hui, il
convient de bien distinguer les métiers
entre retraite complémentaire (RC) et
assurance de personnes (ADP) - même si
tous les groupes n’ont pas évolué à la
même vitesse. Quand il est question
d’augmenter la technicité d’un
collaborateur, c’est au sein d’une de ces
grandes activités RC et aDP. Du reste,
pour un gestionnaire entreprise, la
technicité métier nécessite à la fois de
comprendre ce qui se passe d’un point de
vue technique et de maîtriser toute la
chaîne.

«

» «

» 



Benoit Eymery, 
Responsable du Centre de Formation & des Expertises Métiers -
Fédération Agirc-Arrco

Mélanie Hernando-Collombat, 
Conseillère Branches professionnelles - UNIFORMATION
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Responsable de l'Observatoire de l'Emploi et des Métiers en Mutualité



Conseils pour une croissance harmonieuse

Benoit EYMERY
Responsable du Centre de 
Formation & des Expertises 
Métiers - Fédération Agirc-
Arrco

Mélanie HERNANDO-
COLLOMBAT
Conseillère Branches 
professionnelles -
UNIFORMATION

Amandine LEVIEL 
Responsable de 
l'Observatoire de l'Emploi et 
des Métiers en Mutualité

Nous vous proposons désormais de
réfléchir ensemble à ce qui peut être fait
pour accompagner le mieux possible les
transformations qui touchent les
métiers de votre branche.

Amandine LEVIEL :
Mon intervention vise à mettre en
perspective la dernière étude de
l’Observatoire de la retraite
complémentaire et de la prévoyance
avec l’étude de l’Observatoire de
l’Emploi et des Métiers en Mutualité sur
l’évolution des métiers de la gestion.

Une première étude plus globale sur les
enjeux de transformation des métiers
de la mutualité à horizon 2025 avait
démontré qu’à travers un certain
nombre de facteurs de transformation,
un ensemble de métiers va évoluer vers
de nouvelles postures consistant à
accompagner, conseiller, apporter des
solutions personnalisées à l’adhérent.
Ces nouvelles postures vont être
accompagnées par le développement
d’un socle de compétences tourné vers
le développement d’une meilleure
connaissance client, une coopération
avec l’ensemble des métiers et une prise
en compte des nouveaux usages
numériques dans le parcours client.

Par ailleurs, le digital va également tirer
les métiers vers davantage de valeur
ajoutée. Les métiers de la gestion vont

donc évoluer autour de deux axes : plus
de technicité et plus de relationnel.

À horizon 2025, trois scénarii ont été
dégagés pour les métiers de la gestion :

▪ Scénario gestionnaire conseiller
d’un parcours de vie. Ce scénario
répond pleinement au projet
mutualiste. Le gestionnaire
accompagne un parcours de vie et
est en mesure de proposer du
service dans chaque évènement
de la vie.

▪ Scénario gestionnaire garant d’un
parcours client. Ce scénario
répond à l’évolution des exigences
client. Le gestionnaire devient
l’interlocuteur privilégié de
l’adhérent et coordonne un
certain nombre d’actions pour
apporter une réponse au client ;

▪ Scénario gestionnaire pilote de
son activité. Ce scénario résulte
de l’automatisation croissante du
métier. Lorsque le gestionnaire
traite un flux qui n’est pas
automatisé, il doit disposer de
compétences analytiques pour
traiter ce cas complexe, d’une
expertise pour mener des activités
de contrôle, mais également de
compétences pédagogiques et
relationnelles.

Ces trois scénarii soulèvent un certain
nombre d’enjeux RH : anticiper

l’évolution des compétences ; répondre
aux enjeux d’hybridation du métier ;
accompagner les métiers dans
l’acquisition de ce socle de compétences
transverses. Ce socle s’articule autour
de cinq blocs de compétences :
l’orientation client ; la résolution de
problèmes ; la coopération ; la maîtrise
de son environnement digital ; la
maîtrise de son environnement.

Ces cinq blocs de compétence ont
beaucoup questionné notre référentiel
métier de gestionnaires, et notamment
la certification professionnelle de
branche. Nous menons donc
actuellement un projet pour intégrer ces
blocs de compétences transverses à
notre CQP gestionnaire. Par ailleurs,
travailler sur un socle de compétences
transverses amène à mettre en place
une GPEC agile et à gérer un
portefeuille de compétences plus que
de métiers.

CLIQUEZ !

https://www.anem-mutualite.fr/wp-content/uploads/2018/11/Etude-OEMM-me%CC%81tiers-de-la-gestion-a%CC%80-horizon-2025.pdf


Mélanie HERNANDO-COLLOMBAT:
À UNIFORMATION, nous venons
d’obtenir notre agrément en tant
qu’OPCO de la cohésion sociale.
Aujourd'hui, UNIFORMATION est en
ordre de marche pour accompagner les
branches et les adhérents. Cependant, la
réforme de la Formation professionnelle
nous met désormais face à un nouveau
défi : assumer des missions qui n’étaient
pas les nôtres auparavant.

Le positionnement d’UNIFORMATION par
rapport à l’accompagnement des
branches et des adhérents dans la prise
en compte de l’approche
compétences est celui d’un maitre
d’ouvrage auprès des partenaires sociaux
des branches professionnelles, d’un
partenaire RH auprès des adhérents, et
d’un facilitateur des échanges
interbranches.

Les nouvelles missions de l’OPCO sont au
nombre de cinq. Celles qui nous
concernent aujourd’hui sont d’être:

▪ l’appui technique auprès des
branches professionnelles et
notamment lors de la mise en
place des GPEC de branche, qui
regroupent les travaux pouvant
être menés autour de la
prospective des métiers et des
référentiels de compétences ;

▪ l’appui technique dans leur
politique de certifications, par
exemple pour la création de CQP
ou de CQPI, et la participation aux
Commissions Professionnelles
Consultatives ;

▪ de conseil auprès des entreprises.

Je ne peux d’ailleurs qu’inciter les
professionnels RH à prendre contact avec
leurs conseillers emploi/formation
d’UNIFORMATION pour travailler avec
eux sur l’optimisation des plans de
développement des compétences, et de
démarrer des réflexions sur la
certification en entreprise, par le
déploiement de la PRO A ou le CPF
coconstruit.

De notre côté, le travail a déjà commencé
avec les branches professionnelles et les
partenaires sociaux pour la refonte des
référentiels compétences, notamment
grâce à l’EDEC Démarches Compétences
de l’UDES/Uniformation, financé dans le
cadre du Plan investissement dans les
compétences et de l’appel à projets
« soutien aux démarches prospectives
compétences » piloté par la DGEFP.

Benoît EYMERY :
Nous avons beaucoup parlé d’évolution
de nos métiers, mais nous n’avons pas du
tout parlé d’accompagnement. Il me
semble qu’il existe aujourd'hui une forme
de dichotomie entre ce que nous
pouvons nous dire ici et ce qui est vécu
concrètement sur le terrain de notre
branche professionnelle.

Nous avons une responsabilité sociale
vis-à-vis de nos collaborateurs, de les
accompagner. Dans le cadre d’un EDEC
(Engagement Développement et
Compétences) et du plan investissement
compétences, nous avons déposé un

dossier auprès du Ministère du Travail et
auprès du Haut-Commissariat aux
compétences et à l’inclusion par l’emploi
pour développer le projet « Dynamique
compétences » avec l’Observatoire des
Métiers et des Qualifications, pour
réfléchir à la meilleure manière
d’accompagner les collaborateurs de la
branche. Dans cet EDEC, deux objectifs
sont visés :

▪ un objectif d’acculturation vis-à-
vis de ces changements, aussi bien
de la part des partenaires sociaux
que des directions générales,
services RH, managers et salariés
eux-mêmes. Il y a un travail
important à réaliser à cet égard ;

▪ un volet mobilité : comment
accompagner l’ensemble des
salariés dans cette période de
changements profonds ? L’enjeu
est de sécuriser les parcours
professionnels.

Quant à la question de la certification, il
semble que la loi du 5 septembre 2018
soit plus une loi de « certification » que
de « formation ». En revanche,
l’employeur a une obligation de résultat :
l’obligation d’accompagner les
collaborateurs dans l’exercice de leur
emploi. Nous travaillons actuellement à
définir toutes ces actions à mener. Nous
avons deux ans pour ce faire.

«

» 



Cultivons 
notre

jardin 
Frédéric Joly
Responsable Observatoire des Métiers



Conclusion

Frédéric JOLY
Responsable 
Observatoire des Métiers

Cette étude a été faite de tours et de
détours, à l’instar du voyage de Candide.

C’est un voyage qui commence par une
question, presque une certitude. Nous
partions à la recherche de l’Eldorado, du
plus grand gisement d’emplois du XXIe
siècle, celui des nouveaux métiers.

Nous avons cheminé dans un paysage
foisonnant, luxuriant, dont nous peinions
à appréhender les contours. Nous avons
rencontré des personnages étranges :
des robots, une intelligence artificielle…..
Notre seule certitude était que nous
voyagions au pays de l’incertitude.

Puis un jour, près d’un lac, nous sommes
tombés sur un gisement de data, avec
quelques mineurs exploitant ce filon :
Data Miners, Data Scientist et autres
DPO. Mais ils ne sont qu’une poignée.
Fausse piste.

Nous sommes repartis en quête d’un roi
légendaire : le client roi. Il était assis sur
un trône au sommet d’une pyramide,
entouré de ses conseillers clients et de
quelques serviteurs que je ne connaissais
pas : un UX designer, un community
manager, mais c’était à peu près tout.

Comme Candide, nous avons cheminé au
pays des idées reçues. Nous avons
parcouru le royaume de la superstition.
Nous avons rencontré des Digital
Evangelists, parlé leur novlangue et

écouté leurs croyances sur un monde
radicalement nouveau.

Au final, la Data et la relation client crée
bien des emplois nouveaux mais dans un
volume très restreints.

Nous nous sommes perdus à la
recherche de la nouveauté, alors que la
véritable richesse était peut-être sous
nos yeux. Il ne fallait peut-être pas
chercher dans l’exotique, mais dans
l’endotique. Nos métiers se
transforment, se rapprochent, se
fragmentent. Certaines compétences
apparaissent, d’autres se partagent au
travers des projets. Les métiers sont
vivants et évoluent en permanence.

Comme Candide, nous avons fait un long
voyage, pour nous rendre compte que
l’essentiel était sous nos yeux : il fallait
cultiver notre jardin. Cultiver son jardin,
c’est tout sauf de l’égoïsme. Ce jardin,
c’est notre branche, notre secteur
professionnel au sens large : celui de la
Protection Sociale.

Laissons de côté les questions
métaphysiques, les courants contre
lesquels on ne peut pas nager. Notre
devoir est de nous concentrer sur ce que

nous pouvons améliorer c’est-à-dire
garantir l’employabilité de nos
collègues et sécuriser leurs trajectoires
professionnelles.

Pour ce faire, nous ne devons pas nous
contenter de travailler au niveau des
métiers, mais également au niveau des
compétences et des activités.
Cartographies, passerelles, socle
commun de compétences et
certifications sont les outils
indispensables pour cultiver notre jardin.

Je terminerai en citant Voltaire : « Nous
semons aujourd'hui une graine qui
produira un jour une moisson ».

Je tiens à remercier l’ensemble des
personnes qui ont contribué à cette
étude et à la réussite de cette
conférence.




