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Déroulé

• Identification des publics peu ou pas qualifiés

• L’engagement dans un parcours professionnel des publics peu ou 
pas qualifiés
➢Apport de Véronique Haubois sur les dynamiques motivationnelles, 

l’impact des parcours individuels

• L’emploi peu ou pas qualifié, la rencontre avec l’entreprise
• Présentation par Cyril Hervy et Louisa Hamzaoui de la structure de 

l’emploi selon les qualifications 
• Echange entre participants sur les démarches relation vers l’entreprise 

• La mobilisation des publics peu ou pas qualifiés
• Travail en sous-groupes sur l’identification des publics et des espaces et 

acteurs ressources pour les personnes concernées 
• Présentation par le Cariforef des dispositifs d’accompagnement 
• Apports sur les expériences et dispositifs de mobilisation par Véronique 

Haubois
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Accompagner les personnes peu ou pas qualifiés 
dans une démarche d’insertion, qu’elle passe par 
un accès direct à l’emploi ou par la formation, 
s’inscrit dans un contexte normatif des politiques 
de gestion du chômage, celui de l’activation
(D.Demazière) 

MOBILISER ? SOUTENIR 
L’ACTIVATION



Se former toujours plus : 
une norme globale 

une évidence incontournable 
et indiscutable.

‘Se former tout au long de la vie’ devient
une obligation positive pour les parcours

Chacun devient gestionnaire 
d’un droit, d'un capital.

Une facette de cette 

politique d’activation : 

l’injonction à la formation  
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La perception de sa 
valeur par la personne

Des individus par 
défaut

Disqualification, désaffiliation 
liées aux parcours

Quels que soient les parcours, une identité, que tout 
mouvement peut venir modifier, voire menacer.

Or, « pour être un individu positivement, il faut être affilié… disposer 
de points d’appui sur la base desquels il (l’individu) peut assurer son 
indépendance sociale ».(CASTEL) 



La perception de la 
valeur de la proposition

Ce que l’on me propose est-il important 
pour moi ?

A-t-il un INTÉRÊT, 
stable ou situationnel ?



Le sentiment de 
compétence

SUIS-JE CAPABLE DE RÉUSSIR ?

SE MOTIVER, C’EST A MINIMA SE DIRE QUE L’ON VA RÉUSSIR :

VOTRE PROPOSITION M’EST ELLE OUVERTE ? 

AU REGARD DE MON PARCOURS, PUIS-JE (RE)TENTER CETTE 
EXPÉRIENCE ?

QUELLES SONT MES COMPÉTENCES, QUALIFICATIONS ?



La qualification : une 
construction sociale

Dépendante des valeurs dominantes dans un 
espace-temps et des formes sociales de 

représentation et de reconnaissance du travail :

ce qui induit une hiérarchie des 
qualifications au regard des valeurs 

économiques et sociales.



3 référents pour définir la 
qualification : 

Le travail 
effectué (contenu et 

condition)

Connaissances, 
savoirs, qualités, 

capacités, 
habiletés, 

compétences acquises

L’emploi
(qualification 

salariale)



Le problème rencontré par ces personnes est 
moins le manque de compétence que le manque de 

performance dans un contexte de transformation 
du travail. 

Une exigence d’autonomie et 
d’adaptation croissante

Enjeu : reconnaitre ces 
compétences



La perception de 
contrôlabilité

QUELLE EST MA CAPACITÉ D’AUTO-DÉTERMINATION ?

AI-JE MON MOT À DIRE SUR CE QUI EST PROPOSÉ, SE 
PRÉSENTE ?

QU’EST CE QUI N’A PAS FONCTIONNÉ : DE QUOI CELA 
RELÈVE, DE QUI ?  



« POUR QU’UN INDIVIDU
SOIT MOTIVÉ, IL EST 

NÉCESSAIRE QU’IL AIT UN 
MOTIF, MAIS AUSSI QUE CE 

MOTIF AIT UN AVENIR »

Se mobiliser, se motiver exige que l’individu pense 
qu’il peut contrôler le résultat de ses activités.

Sinon, il cesse d’agir. 

DES PARCOURS EMPREINTS D’ÉVÈNEMENTS SUBIS 
PEUVENT INDUIRE UNE FORME D’AUTO EXCLUSION : une 
RÉSIGNATION APPRISE
(Maier et Seligman)



Elles sont des contraintes de situations  
déterminantes d’un comportement,

d’un choix. 
Elles correspondent aux motivations strictement 

extrinsèques.
Elles sont liées aux contraintes situationnelles qui 

vont former la décision. Mais la promesse d’une 
récompense au terme de l’engagement ne suffit pas.

Les CAUSES DE L’ENGAGEMENT



Les motifs sont l’énonciation des besoins 
psychiques. 

La motivation a alors pour forces un but, un 
besoin, une émotion, un intérêt, un désir, 

une envie… internalisé.
Ils sont intimement liés au processus de 

socialisation dans lequel a été pris l’individu.

Les MOTIFS DE L’ENGAGEMENT
Ils renvoient au SENS d’un projet :

Son 
ORIENTATION

Les SENSATIONS
Sa 

SIGNIFICATION



L’articulation des dynamiques internes et
externes est essentielle : la cause externe
d’un comportement ou d’un changement doit
avoir un relais interne.

Si le poids des causes est supérieur à celui
des motifs, il y a une injonction
contradictoire : les pressions externes entrent
en CONTRADICTION avec L’ESPACE
D’AUTONOMIE QUE PRÉSUPPOSE TOUT
PROJET INDIVIDUEL ET QUI EST
VERBALISÉ DANS L’ÉNONCÉ DES MOTIFS.



Dans l’engagement, il y a une forte influence de
l’AUTO-DÉTERMINATION

De l’autonomie dont dispose l’individu pour 
effectuer une activité.

Les motivations les plus auto-déterminées sont 
liées au sens et à l’intérêt pour l’activité. Elles 
renvoient aux motifs.

Les activités les moins auto-déterminées renvoient 
aux causes.

Et leurs effets sont très différents en termes 
d’engagement.



L’accompagnement des personnes 
peu ou pas qualifiées dans  leur 
projection professionnelle ou de 
formation  

C’est inviter à participer, à recourir à une offre, un 
dispositif... et passe donc par une triple prise en 
compte :   
o l’émergence et l’énonciation des motifs et des 
causes  d’un engagement, construire un but à mon 
engagement
o la conscientisation et la valorisation des 
compétences
o le renforcement du sentiment d’auto-
détermination, l’autonomie



Ressources :
- Le travail non qualifié. D MEDA et ai. La Découverte. 2005
-L’engagement en formation de base de publics adultes de faible niveau de
qualification. V. LECLERCQ. Article de recherche
- Trajectoires professionnelles et rapport à la formation d’adultes et jeunes
adultes en parcours d’insertion. T LEVENE et F BROS
- Entreprendre de réapprendre en situation d’illettrisme
- Accompagnement des jeunes en situation de décrochage scolaire,
inégalités et non recours. PY BERNARD. Formation Emploi N°143.
- Contribution à l’étude des liens entre engagement en formation et
rapport au travail. M CROCHARD. L’Harmattan
-Construction identitaire et mobilisation des sujets en formation. JM
BARBIER, E BOURGEOIS et G DEVILLERS
- La place du concept de motivation en formation pour adultes. F.
Fenouillet. Revue Savoirs 2011 n°25
-La malédiction du y’a qu’à former. La formation entre instrumentalisation
et accompagnement des transitions. M. ALLEK
- Motifs identitaires des formes d’engagement en formation. M.
KADDOURI. L’Harmattan
- Construction des diplômes professionnels et notion d’emploi non qualifié.
P SANTELMAN. 2005
- Conférence D DEMAZIERE. Informa Pays de Loire ‘L’injonction à se
former et s’adapter’.






