ETUDES DE CAS
INITIATIVES MULTIPARTENARIALES EN MATIÈRE
D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE TOUT AU
LONG DE LA VIE EN EUROPE
Dans le cadre du projet "Keep Innovation in Multi-Partnership Cooperation in Lifelong Guidance Services (KEEP IN PACT)",
mené par le Réseau international des Cités des métiers, des services d'orientation professionnelle tout au long de la vie ont
été analysés à travers 7 études de cas dans différents pays européens. Les principaux objectifs sont d'identifier les facteurs
clés de réussite pour dupliquer ces modèles de coopération dans d'autres lieux, d'augmenter la visibilité de la coopération
multipartenariale aux niveaux national et européen et enfin d'obtenir une meilleure compréhension des résultats concrets
de ces différents projets.

ÉLÉMENTS CLÉS
Pays : Portugal, Croatie, Belgique, France, Italie, Finlande
3 typologies différentes : événements, espaces de conseil et
services en ligne
Méthodologie : interviews, recherches en ligne
Points abordés : Description, Chiffres clés, Gouvernance,
Organisation multipartenariale, Financement, Communication,
Impacts, Qualité, etc.
Accès aux études de cas :
https://keepinpact.eu/resources/download-area

ANALYSE DE CHAQUE ÉTUDE DE CAS

BEROEPENPUNT BRUSSELS
Espace d'information et de conseil sur l'orientation professionnelle
Conseils sur les moyens d'accroître ses compétences et changer
d'emploi. Aide et informations sur les techniques de recherche
d'emploi, de création d'entreprise, de mobilité pour trouver un emploi
dans une autre région ou un autre pays, etc.
Points forts : services intégrés en un seul lieu ; fédération des
partenaires pour mieux répondre aux besoins des publics.
Chiffres clés : 21 832 contacts en face à face, et 22 425 lors d'activités
collectives.

OHJAAMO HELSINKY
Centre de conseil/centre social
Types d'informations/conseils fournis : éducation,
formation, emploi, développement des entreprises, santé
et aide sociale, événements de recrutement, groupes de
soutien, activités de loisirs.
14 partenaires impliqués

CITÉ DES MÉTIERS ÉPHÉMÈRE DE BAGNOLET
Evènement sur l’orientation professionnelle tout au long de
la vie.
Outil collaboratif pour une animation territoriale entre
professionnels de l’éducation et de la formation tout au
long de la vie.
33 partenaires impliqués.
Points forts : Rencontrer d’autres professionnels de
l'orientation tout au long de la vie, améliorer le réseau
territorial, mettre en commun les ressources.

COOPERATIVA ORSO
Services en ligne
Service ARLO : plateforme de réservation d'ateliers
collectifs sur l'orientation
"Café de l'artisanat" : Des entrepreneurs et professionnels
partagent leur expérience sous forme de vidéos
4 partenaires impliqués

CIZOK CROATIA
Centre d'orientation professionnelle
Offre de services : conseils individuels et ateliers sur
l'orientation professionnelle tout au long de la vie,
formation à la gestion de carrière et aux techniques de
recherche d'emploi, soutien professionnel aux conseillers
d'orientation professionnelle, informations sur la vie
professionnelle et le marché du travail, création
d'entreprise; mise en place, gestion et suivi d'un réseau.
60 partenaires impliqués

SEMAINE DES MÉTIERS DE LA GESTION ET DE L'INFORMATIQUE
(UNIVERSITÉ DE ZAGREB)
Événement d'une semaine destiné principalement aux étudiants
de premier et de deuxième cycle.
Objectifs : informer les étudiants sur les possibilités de carrière,
les aider à entrer en contact avec les employeurs et développer
leurs compétences en matière de gestion de carrière.
Impact : renforcer la collaboration entre le corps enseignant, les
employeurs et les étudiants. Sensibiliser aux opportunités
disponibles et à la demande du marché.
Chiffres clés : 30 ateliers, 1 500 participants
Partenaires impliqués : 56 employeurs et 20 étudiants de
différentes organisations étudiantes.

D FOR EFFICIENCY
Projet multipartenarial concernant l'inclusion des personnes en
situation de handicap
5 événements
1 semaine de sessions de formation
Partenaires impliqués : 9 entreprises + 7 partenaires + 8
formateurs + 17 bénéficiaires

MALGRÉ DES TERRITOIRES AUX CARACTÉRISTIQUES DIFFÉRENTES, LES ÉTUDES DE CAS ONT MIS EN
ÉVIDENCE QUE L'APPROCHE MULTIPARTENARIALE
peut contribuer à la simplification des services ;
permet à chaque partenaire d'apporter ses propres compétences et connaissances ;
permet de localiser différents services en un seul lieu ;
peut aider à mieux répondre aux besoins des publics en matière d'orientation tout au long de la vie;
Il est évidemment essentiel de prendre en compte les spécificités de chaque territoire afin que les actions mises en
œuvre puissent répondre au mieux aux besoins des publics cibles et rester en phase avec les besoins territoriaux.

