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Nouveau délai : propositions d’articles attendues pour le 14 octobre 2019.
Réception des articles pour le 31 janvier 2020.
Ce dossier de Formation-Emploi propose de s’intéresser aux formes et modalités
d’intermédiation entre candidats à un emploi et employeurs sur le marché du travail et
à leur accompagnement au sein de dispositifs articulant formation et insertion
professionnelles.
Si les dispositifs d’insertion professionnelle ont longtemps privilégié l’amélioration de
l’« employabilité » de leurs publics4, l’action publique a évolué vers le primat de la mise en
situation de travail pour affirmer sa dimension affilliatrice (insertion), mais aussi sa
dimension certifiante (formation). On assiste à une valorisation des dispositifs dont l’action
articule, au sein de la structure d’embauche, formation et emploi.
Ainsi en va-t-il de l’alternance, entre formation théorique et formation pratique en entreprise,
censée favoriser une meilleure articulation entre offre de formation et demande de travail
(Boudesseul & al., 2015), mais aussi des groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ).
Forme particulière des groupements d’employeurs, les GEIQ embauchent les publics ciblés
pour les mettre à disposition des entreprises adhérentes en organisant, via des contrats en
alternance, des parcours d’insertion et de qualification. Le principe est ici le recours au « tiers
employeur », le groupement (l’employeur de droit) employant le salarié qui est mis à
disposition de l’entreprise (employeur de fait) adhérente ou non au groupement.
En se centrant sur le processus d’intermédiation, ses acteurs et ses effets, ce dossier invite à
prendre en compte les structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE) et les GEIQ,
mais aussi d’autres dispositifs. Les analyses attendues doivent donc porter sur les formes
d’intermédiation de la relation d’emploi (prestations de services, portage salarial,
groupement d’employeurs classiques, coopératives d’activité et d’emploi, etc.) qui visent
explicitement l’articulation entre formation et emploi, ce qui exclut a priori d’autres types
d’intermédiaires telles que les agences de travail temporaire. Il en va de même au sujet des
différents types d’intermédiation opérée par le service public de l’emploi (Fretel, 2012), dont
l’action ne porte pas prioritairement sur la formation et l’insertion professionnelles.
Les contributions s’inscriront dans l’un ou l’autre des deux axes d’analyse suivants, et les
feront interagir si possible :
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1) Le premier axe porte sur les différentes formes d’intermédiation articulant formation
et emploi et sur la manière dont ces dispositifs s’intègrent à la construction sociale d’un
marché (public et privé) de la formation et de l’insertion professionnelles. À côté des
GEIQ et de l’alternance, ainsi que de l’exemple des réseaux d’entreprises formatrices en
Suisse (Imdorf & Seiterle, 2015 ; Leemann, Da Rin & Imdorf, 2016), l’existence des group
training companies en Australie, celle des group training associations au Royaume-Uni ou
encore des local training agencies en Norvège, invitent à apporter un éclairage international
sur ces dispositifs d’intermédiation en interrogeant notamment les jeux d’acteurs noués au
niveau territorial et la manière avec laquelle ils s’inscrivent dans des logiques nationales et
supranationales.
Certes, la diffusion de ces dispositifs demeure modeste. Cependant, la concurrence accrue
entre travailleurs ou candidats à un emploi, l’accroissement de la précarité et du sous-emploi
amènent les pouvoirs publics, d’une part, et des opérateurs privés, d’autre part, à mettre en
avant l’intérêt et les potentialités du recours au principe du tiers employeur « pour limiter le
recours aux contrats de travail précaires et au temps partiel subi » (CESE, 2018), autrement
dit pour favoriser l’insertion, y compris via la formation. C’est le signe de la progression d’un
marché de la formation et de l’accompagnement, au sein duquel les dispositifs
d’intermédiation sont de plus en plus au service de la « flexi-sécurité » (Dif-Pradalier, Higelé
& Vivés, 2016).
À ce titre, il apparaît opportun de distinguer les usages de l’intermédiation, entre organisation
des parcours de formation et d’insertion professionnelles, d’une part, et outil de gestion de la
main-d’œuvre, d’autre part. Il s’agit, en ce sens, de questionner et de caractériser les usages
que font les entreprises de ces dispositifs d’intermédiation.
2) Un second axe du numéro s’intéressera aux effets de ces dispositifs sur les parcours
d’insertion et les trajectoires professionnelles5, en considérant la variété des dispositifs,
mais aussi des publics, et en distinguant notamment deux temporalités.
La première a trait à la manière dont ces dispositifs préparent en amont et socialisent pendant
l’accompagnement : d’une part, à l’emploi et au marché du travail, au travers de
l’appréhension des possibles de formation et d’insertion ; d’autre part, au travail, en tant
qu’activité de production, apprentissage des normes collectives, savoir-faire et savoir-être
attendus in loco, sur fond de construction identitaire professionnelle (Lamamra & Masdonati,
2009).
La seconde temporalité renvoie aux effets de ces dispositifs en aval en termes d’intégration
du marché du travail. En Suisse (Imdorf & Seiterle, 2015 ; Leemann & al., 2016), on a pu
souligner leur rôle positif dans l’intégration de jeunes d’origine étrangère.
Il apparaît aussi judicieux de préciser « les enjeux des différents types d’accompagnement
selon les fins poursuivies par les dispositifs et leurs destinataires » (Sarfati, 2017). À côté des
publics « classiques » de l’IAE (les seuls « jeunes », chômeurs et/ou décrocheurs scolaires
pour la plupart d’entre eux), les GEIQ témoignent, comme dans les secteurs artistique et
culturel (Proust, 2012 ; Roux, 2017), de l’extension des questions de formation et d’insertion
professionnelles à des espaces relativement autonomes sur le marché du travail et aux jeunes
les plus diplômés, mais dont les qualifications sont mal adaptées aux métiers visés (Baron &
al., 1995, p. 174).
Dans cette optique, des contributions analysant le point de vue des publics, selon leurs
parcours et leurs ressources variés, ainsi que les obstacles qu’ils rencontrent, sont attendues.
Des analyses illustrant notamment l’importance des différences liées à l’origine sociale
(Couronné & Sarfati, 2018), ainsi qu’au genre (Dif-Pradalier & Tschudi, 2018) et à la
trajectoire migratoire (Brinbaum & Guégnard, 2011), voire qui parviennent à les articuler
dans une perspective intersectionnelle (Crenshaw, 1991), sont bienvenues.
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En résumé, ce dossier invite à mettre en relief, voire à articuler, tant les logiques de
structuration et de transformation d’un certain type d’intermédiation entre formation et
emploi, que les effets de cette intermédiation sur les publics concernés, dans l’idée d’une
mise en perspective de l’action publique elle-même. C’est in fine le type de fonctionnement
du marché du travail promu ou permis par les dispositifs de formation et d’insertion
professionnelles qui pourrait être interrogé : « effet de levier » ou de « tremplin » sur le
marché du travail, ajustement des formations proposées à la demande de travail selon une
conception « adéquationniste » ou encore objectif d’intégration sociale relativement à la
distance au secteur marchand et concurrentiel et à l’injonction au « retour à l’emploi » ?
Envoi des projets d’articles
Les auteurs devront envoyer leur intention d’article aux coordinateurs du numéro : Maël DifPradalier (mael.difpradalier@gmail.com) et Nicolas Roux (nicolas.roux@lecnam.net) – avec
en copie le rédacteur en chef de la revue (jean-frederic.vergnies@cereq.fr).
Cette proposition, composée d’un titre et d’un résumé d’une page en français ou en anglais du
projet d’article (5 000 signes maximum), ainsi que du nom, des coordonnées et de l’affiliation
institutionnelle de l’auteur, pourra être envoyée jusqu’au 30 septembre 2019.
Calendrier récapitulatif, échéances
Réception des notes d’intention (5 000 signes maximum) : d’ici le 1er septembre 2019
Réponse des coordinateurs : 1er octobre 2019
Réception des articles (45 000 signes +/- 10 %) : 20 janvier 2020
Retour des expertises des coordinateurs du numéro : 23 mars 2020
Version révisée : 2 mai 2020
Retour des expertises externes : 1er juillet 2020
Sortie prévue du numéro : décembre 2020.
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