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L es temps présents et futurs obligent 
de renforcer toutes les formes d'ac-
compagnement. De nouveaux mé-

tiers apparaîtront dans ce domaine es-
sentiel au développement économique et 
à la cohésion sociale. Il s'agit 
d'apporter aux dirigeants po-
litiques, économiques, sociaux 
et culturels ainsi qu'aux mul-
tiples professionnels exerçant 
des métiers de l'accompagne-
ment, des outils d'apprécia-
tion, des moyens d'information 
et des actions de rencontres. 

Analyser, décrypter, informer, 
agir. Tels sont bien les mots clés de l'acti-
vité de l'Observatoire des Métiers de l'Ac-
compagnement. Mots qui se traduisent 
par des moyens et des actions: indicateurs, 
baromètres, études sectorielles et théma-
tiques, enquêtes prospectives, sondages, 
site web interactif véritable plate-forme 
des métiers, séminaires et ateliers, débats 
et Convention annuelle. L'O.M.A. est deve-
nu, en six mois, non plus un projet mais 
une réalité soutenue par des institutions 
publiques et privées, des personnalités 

et des associations ou syndicats profes-
sionnels. Tous ces soutiens de la première 
heure, que nous devons remercier très 
chaleureusement, encouragent le devenir 
exigeant de l'O.M.A. au service de tous les 

professionnels sans exclusive 
ni distinction. 

La Convention de ce 15 avril il-
lustre la vocation de l'O.M.A. 
de constituer un espace de ré-
flexion, de dialogue et de ser-
vice, ouvert à toutes et tous 
impliqués dans les métiers 
de l'accompagnement. Sans 
aucune volonté d'être une fé-

dération mais avec celle de produire des 
services et des activités utiles à l'exercice 
de tout métier de l'accompagnement. Ces 
Premières Rencontres montrent notre vo-
lonté que nous vous proposons de parta-
ger pour conforter le développement et la 
reconnaissance de l'accompagnement.

Bernard OLLAGNIER
Délégué général

Analyser, décrypter, informer, agir

Baptiste GAPENNE,  Journaliste-animateur, 
Fondateur de Territoires-audacieux.fr, 
Président des anciens élèves de l'ESJ Paris.
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C e 15 avril 2019, l’Observatoire des Mé-
tiers de l’Accompagnement ouvre au 
Conseil Economique, Social et Environ-

nemental, les Premières Rencontres des Mé-
tiers de l’Accompagnement, une 
première dans notre pays. Nous 
remercions les professionnels 
ainsi que les acteurs publiques et 
privés qui ont répondu présents à 
l’appel de l’O M A pour donner à 
ces rencontres une dimension na-
tionale et européenne.

La création de l’O M A répond à 
une impérieuse nécessité, ne plus 
laisser sur le bord du chemin un 
nombre toujours croissant de nos concitoyens, 
par défaut d’accompagnement.

Les défis sont nombreux. Agir pour la pla-
nète est un défi pour l’homme. Vivre dans un 
monde globalisé nécessite une grande capaci-
té d’adaptation. Le basculement dans la «  ci-
vilisation numérique  » ne peut se conjuguer 
avec perte de sens. Une population où les se-
niors seront de plus en plus nombreux incite à 
réfléchir sur comment nous établissons un lien 
intergénérationnel où chaque maillon compte. 

Face à la complexité des défis que nous 
connaissons, le besoin d’accompagnement de 
nos concitoyens dans tous les domaines, est 
réel. Aussi il ne peut y avoir d’accompagne-

ment sans éthique, il ne peut y avoir de dé-
veloppement économique sans l’acceptation 
des trois piliers du développement durable, 
économique, social et environnemental.

L’accompagnement est un enjeu 
social, économique, industriel, na-
tional.

Nous en appelons au gouverne-
ment pour amplifier, reconnaître 
et réguler tous les métiers de l’ac-
compagnement, faciliter l’accès 
aux services rendus par les profes-
sionnels de l’accompagnement.

Ils sont : coach, auxiliaire de vie sociale, consul-
tant, conseiller numérique, conseiller d’orien-
tation scolaire, éducateur, fabmanager, mé-
diateur, écologue, conseiller en transition 
énergétique...

Nous vivons cette urgence et en même temps 
nous avons à agir dans notre pays et faire que 
l’accompagnement soit cause nationale. Être 
mieux dans son corps, mieux dans sa tête, mieux 
avec les autres, mieux avec son environnement, 
nos défis sont une chance, saisissons là.

Thierr y BIANCHI
Président de l 'O.M.A.-Observatoire 
des Métiers de l 'Accompagnement

Nous sommes ravis d’accueillir au 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental la première convention 

de l'Observatoire des métiers de l’accompa-
gnement.

Vous avez raison de venir évoquer des sujets 
aussi importants pour la société française 
dans notre assemblée qui est un des symboles 
du dialogue et de l’échange dans notre pays. 

Je vous souhaite de très bons travaux ! 

Patrick BERNASCONI
Président du Conseil  Economique, Social et Environnemental

L'accompagnement, un enjeu majeur

,,



14 H 30 – OUVERTURE DES RENCONTRES

14 H 45 – DIALOGUE

TRANSFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA SOCIETE

■ Pierre-Antoine GAILLY
Membre du Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental  
et Vice-président de la section de l ’économie et des f inances au 
CESE

■ Thierr y BIANCHI
Président,  l 'O.M.A.-Observatoire des Métiers de l 'Accompagnement

■ Aude de CASTET
Présidente des Progressistes impliqués

Comment le social et l’humain se re-
joignent dans leurs attentes vis-à-vis 
des professionnels de l’accompagne-
ment ?

La révolution des technologies nous 
traverse, avec notamment le télétravail, 
l’intelligence artificielle, la robotisation, 
les nano et biotechnologies. Tous ces phéno-
mènes conjugués en une grande Convergence, 
bousculent profondément nos représentations 
classiques et affectent de façon croissante le 
monde du travail et les entreprises tout sec-

teur confondu. Notre quotidien est également 
traversé par le phénomène : la frontière entre 

vie personnelle et vie professionnelle 
est à présent largement floutée. Les 
Français dans leur grande majorité sont 
conscients qu’ils devront s’adapter en 
permanence aux transformations de 
leur métier. Mais comment ? Quelles 
évolutions des emplois et des métiers 
les Français et les employeurs anti-
cipent-ils à l’horizon des dix prochaines 

années ? Se sentent-ils armés pour faire face 
aux mutations en cours ? Comment assurer 
leur employabilité dans ce contexte ? Sur quels 
acteurs et quels dispositifs comptent-ils pour 
les accompagner ? 

■ Monique CASTILLO
Philosophe, auteure,  Professeur émérite Université Paris-Est

Il existe plusieurs strates de la demande en matière d'accompagnement : 
Initiation, Valorisation, Evolution.
Initiation au vocabulaire, méthodes, jeux formateurs et mise en réseaux qui 
passent pour incontournables. C’est une demande de socialisation professionnelle 
(apprennance).

Valorisation des pratiques professionnelles tant sur le plan des compétences que sur le plan hu-
main (plus-value existentielle et relationnelle) 
Evolution des perspectives de carrière grâce une bonne sensibilisation à la complexité sociale et 
à la capacité personnelle d’œuvrer à une sorte d’humanisme économique.

14 H 55 – TABLE RONDE 1 : 
VALEUR AJOUTEE DE L'ACCOMPAGNEMENT

■ Andrés DAVILA
Professeur de management, HRD, 
Psychologue, Co-fondateur de Praditus

Il est pertinent de s’interroger sur l‘impact des 
nouvelles technologies et de l’Intelligence Ar-
tificielle sur nos métiers. Les Professionnels 
de l’accompagnement, coachs et spécialistes 
des ressources humaines se demandent au-
jourd’hui si cette transformation finira par les 
remplacer, réduire leur rôle et leur influence. 
Comment alors préserver l’humain dans l’orga-
nisation ?

Au contraire de ce que l’on pourrait penser, les 
nouvelles technologies permettent de repen-

ser nos métiers, de les démocra-
tiser en les rendant accessibles à 
un plus grand nombre. Il existe 
à la fois des opportunités et des 
menaces à ce changement : des 
opportunités pour accompa-
gner les grandes organisations 
dans leurs transformations et 
des menaces comme le risque de précarité 
lié à « l’ubérisation » des métiers de l’accom-
pagnement. Dans ce contexte, être solidaire 
et s’unir afin de faire valider et réglementer 
les métiers de l’accompagnement permettra 
d’harmoniser les pratiques et de défendre tarifs 
et certifications.



15 H 30 – INTERVIEW

■ Dominique PARDOUX
ancienne Chargée 
de mission,  RH DGAFP, 
Administratr ice du CNC

Notre société actuelle, marquée 
par des transformations pro-
fondes et rapides sur tous les 

plans, met à l’épreuve la capacité de chacun à 
s’adapter, que ce soit dans sa vie privée ou sa vie 
professionnelle ; elle donne aussi l’opportunité à 
certains de se « révéler ». De fait, pour réaliser et 
réussir ces transitions, il émerge une demande, 

puissante d’accompagnement par un tiers, tant 
de la part des personnes que des organisations.

La pression de cette demande génère, dans 
l’urgence, dans un contexte concurrentiel et 
sous des vocables différents, une multitude de 
pratiques dites « d’accompagnement  ». Or le 
terme d’accompagnement ne bénéficiant pas 
de la même légitimité que d’autres concepts 
(ex : la formation), chacune de ces pratiques est 
en recherche de reconnaissance et de valorisa-
tion par la voie notamment de la professionna-
lisation.

15 H 40 – TABLE RONDE 2 : 
PANORAMA DES METIERS DE L'ACCOMPAGNEMENT

■ Michel BRE
Directeur,  LHH Dirigeants

Les origines contemporaines du coaching sont le reflet d'une évolution du modèle 
fordien de management qui était pratiqué dans les années 70-80. Désormais, il 
faut prévoir des disruptions du marché du coaching en raison du développement 
de l'intelligence artificielle et de celui des neurosciences.

■ Catherine NASSER
Chargée de développement, SYNOFDES

Le Synofdes, organisation nationale représen-
tative d’employeurs des organismes de forma-
tion fait partie de la branche professionnelle 
des organismes de formation.

Ce syndicat regroupe des organismes 
de formation qui considère la forma-
tion professionnelle comme un bien 
commun, un service d’intérêt général 
qui doit être régulée par les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux pour 
un meilleur accès de chacun à la forma-
tion, vecteur d’autonomie et de citoyenneté.

L’intervention de Catherine Nasser se situera du 
point de vue des organismes de formation. Les 
métiers de l’accompagnement s’avèrent définis 

par rapport aux domaines professionnels dans 
lesquels ils s’exercent. On dénombre plus d’une 
soixantaine de métiers dit de l’accompagne-
ment dans les référentiels métiers  : Conseiller 
d’insertion, coach, orienteur, conseiller psycho-
logue, ... Dans le domaine de l’emploi de l’in-

sertion et de la formation, le formateur 
peut dans certains cas particuliers être 
amené à faire de l’accompagnement. 
Faut-il pour autant dénommer les per-
sonnes exerçant cette activité pendant 
un parcours de formation formateur-ac-
compagnateur ou accompagnant ?

On se posera la question de savoir si l’ac-
tivité d’accompagnement peut être intégrée à 
des référentiels métiers sans pour autant nom-
mer le métier accompagnement ? Et dans ce 
cas comment dénombrer les métiers de l’ac-
compagnement ? 

■ Jean PAUTROT
Président du Conseil Magellan de l ' International

Valeur ajoutée de l’accompagnement dans le processus de gestion de l’expa-
triation. L’analyse s’appuie sur la pratique de 200 groupes français, adhérents du 
Cercle Magellan, réseau professionnel de DRH internationaux.
L’expatriation est souvent un saut dans l’inconnu qui comporte de nombreux 
risques pour l’entreprise, l’expatrié et sa famille. Les échecs peuvent être destruc-

teur La maitrise des risques est un enjeu fort du processus de mobilité et de retour. Après avoir 
bien distingué les postures de management, de conseil et d’accompagnement, je montrerai 
comment la gestion de l’expatriation associe du management et de l’accompagnement sous 
plusieurs formes afin de maîtriser les risques inhérents à l’expatriation et au retour.



16 H 10

FONCTION PUBLIQUE ET ENTREPRISE, QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

■ Xavier MAIRE
DGAFP, sous-directeur de la synthèse statutaire, 
de la gouvernance et des partenariats

16 H 20 – TABLE RONDE 3 : 
REGARDS SUR LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

■ Jacques FAUBERT
Président,  ADevComp, Association pour l 'accompagnement 
et le développement des compétences

La Loi du 5.09.2018 introduit un certain nombre de ruptures et peut permettre 
des changements importants, pour peu qu’on s’en empare.Elle doit se lire et peut 
surtout se déployer sous des angles d’apparence contradictoires. Mais ressortent 
deux questions clefs : pour atteindre ses ambitions et réussir à être utile aussi bien 

aux personnes qu’aux entreprises, la mise en œuvre de la Loi doit favoriser tout ce qui permet 
l’aide au choix et l’accompagnement. C’est pourquoi il faut se saisir des opportunités offertes 
(nouvelle définition de l’« action de formation » ou des « prestataires »,…) et apporter un cadre 
et des outils nouveaux pour l’accompagnement des transformations des entreprises et de leur 
management et le dévelopement des compétences que cela implique.

■ Hubert GRANDJEAN
Président,  AFDEC

■ Shany TAIX
Délégué général ,  Fédération nationale 
des CIBC

Comment rendre actrice la personne de son 
parcours professionnel dans un environnement 
de plus en plus incertain et dans des espaces 
temps qui s'accélèrent tout en se raccourcissant 
? La définition d'un projet professionnel devenu 
si vite obsolète devient l'accessoire tandis que 
le développement du pouvoir d'agir, de l'auto-

nomie, de la capacité à la séren-
dipité est devenu central. Ce qui 
change : le tenir conseil se fait 
dans une approche stratégique 
autour de compétences trans-
versales et d'orientation tout au 
long de la vie. Ce qui ne change 
pas : la dimension réflexive et le 
cadre nécessairement bienveillant qui fait que 
chaque personne puisse être accompagné de 
manière singulière et se sentir unique.

■ David RIVOIRE
Président VAE les 2 Rives

Après un bref rappel de ce 
qu’est la VAE, nous aborderons 
les leviers insoupçonnés de l’ac-
compagnement lié à cette dé-
marche. Trop souvent perçue 

comme une énième «  prestation de forma-
tion » diplômante, la VAE est en réalité un véri-
table coaching aux effets surprenants. Elle per-
met d’obtenir un diplôme à court terme, en se 
basant sur la valeur de son expérience, et en évi-
tant les approches scolaires : c’est déjà un atout 
majeur dans un pays qui survalorise le diplôme.

Mais en réalité c’est bien plus que cela : l’exer-
cice même que requière la VAE - à savoir réa-
liser une introspection profonde et complète, 
à l’écrit, dans le but de démontrer que son 
action de terrain a conduit à l’acquisition de 
compétences - est profondément redynami-
sant. Il permet de reprendre confiance en soi, 
apprendre à identifier et mettre en valeur ses 
compétences, à mieux se présenter… et plus 
encore, de faire évoluer sa posture profession-
nelle et sa capacité d’apprendre à apprendre, 
ce qui est probablement le plus important 
dans un futur professionnel où l’agilité sera un 
incontournable !



16 H 50 – INTERVIEW

■ Jacques HOFMANS
Président, Fédération Européenne des Centres de Bilan 
et d'Orientation Professionnelle - FECBOP

Le développement portera fondamentalement sur la question - entretenue au 
sein des partenaires de la Fédération- du professionnalisme de la fonction de 
Conseiller Bilan. Dans ce but, la Fédération a créé une formation européenne 
au bilan de compétences qui répond aux critères EQF  (Euopean Quality 
Framework) et un Label Qualité Européen obtenu après audit. 

Cette volonté développée en sein de la fédération est partagée par une douzaine de pays euro-
péens et étudiée au travers de projets européens de recherche qui en assurent la diffusion.

17 H 00 – TABLE RONDE 4 : PARRAINÉE PAR
EVOLUTION DE L'ACCOMPAGNEMENT DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

■ Brigitte RAYNAUD
Directrice générale des services, 
Département des Ardennes

L’accompagnement est sans doute le 
terme qui caractérise le mieux l’action 
d’un conseil départemental dont les 
compétences sont traditionnellement 
définies sous l’angle de la solidarité, 
solidarité territoriale et solidarité hu-
maine. Il est aujourd’hui la clef de la 
mise en œuvre des politiques de solida-
rité. Il y a une revendication de « sur mesure » 
et de proximité, d’une action publique au plus 
proche des demandes exprimées par les habi-
tants pour leur bien-être au quotidien, par les 

entreprises en quête de main d’œuvre, par les 
communes dans la réalisation de leurs projets. 
L’accompagnement prend plusieurs déno-

minations  : aide par l’ingénierie pour 
les communes, insertion économique 
pour les bénéficiaires du RSA, autono-
mie pour le monde du grand âge et du 
handicap. Il faut donc accompagner 
les agents des collectivités territoriales 
dans le renouvellement de la concep-
tion et l’exercice de leur métier, avec 
une approche décloisonnée, plus parti-

cipative et plus globale. Le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA en est un bon exemple 
dans les Ardennes.

■ Alain KRUGER
Directeur des MBA ESG et de l 'ESG Executive Education

Sans entrer dans le détail du dispositif technique, il s'agit de bien intégrer l'esprit de la nou-
velle loi sur la formation professionnelle. En évaluer l'impact sur un groupe tel que l'ESG 
et plus particulièrement l'ESG Executive Education afin de s'y adapter de la meilleure  
façon possible.

■ Vincent SOETEMONT
Contrôleur général ,  ex-Délégué à l 'encadrement -Secrétariat général 
des ministères économiques et financiers

De forts enjeux en matière d’accompagnement des cadres
A l’image de ce qui se passe dans nombre d’entreprises, le recrutement de nou-
velles générations et l’irruption du numérique en particulier, conduisent la sphère 
publique à ré-interroger ses modes de management, ses modes et outils de travail, 
ses modes de communication interne, les valeurs au travail etc. Pour préserver un recrutement 
de qualité et rester attractif, il lui faut adapter le management en développant chez les cadres 
notamment la capacité d’écoute, la capacité à innover, et développer des modes de travail plus 
collaboratif et participatif. Même si dans ce domaine des actions très concrètes ont été mises en 
œuvre, il y a nécessité de renforcer encore l’accompagnement des managers dans les prochaines 
années.

■ Pierre-Henri  VRAY
Administrateur général, Directeur de l'Institut Régional d'Administration de Lyon (IRA)



■ Pierre MOORKENS
co-Fondateur,  INC ( Institut de Neurocognitivisme)

Serions-nous tous des accompagnants qui s’ignorent ou ignorant ? Le regard des 
neurosciences sur des nouvelles clés d’accompagnement

Nous vivons une époque qui ne s’est jamais présentée à l’Humanité, (le monde 
VICA), et nos générations doivent agir rapidement pour l’avenir de la race humaine. 
Tout commence par la formation à la CONNAISSANCE DE SOI pour développer une conscience 
de notre fonctionnement. 

Les neurosciences apportent aujourd’hui un éclairage considérable aux sciences humaines pour 
donner aux hommes des clés de compréhension et d’action pour faire évoluer nos pratiques rapi-
dement et durablement.

Accompagner c’est Grandir l’autre tout en grandissant soi-même.

■ Danielle DUBRAC
Présidente de la CCI Seine-Saint-Denis ,  Membre du CESE

Les défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui sont nombreux qu'il 
s'agisse de défis technologiques, écologiques, sociétaux ou économiques. Pour y 
faire face, les entreprises et notamment les PME/PMI ont besoin d'être accompa-
gnées. Quel est le rôle de la CCI Paris IDF dans ce domaine ? 

Ces transformations conduisent également à s'interroger sur l'avenir du travail. Quels seront les 
métiers de demain, les besoins en compétences et en reconversion des entreprises ? Comment 
l'accompagnement au sein de l'entreprise pourra-t-il évoluer dans ce contexte ?

17 H 30 – PAUSE

17 H 50 – INTERVIEW

QUELLES FUTURES PRATIQUES POUR LE FUTUR DE L'ACCOMPAGNEMENT

18 H 00 – TABLE RONDE 5 : 
POSTURE, DEONTOLOGIE ET NOUVELLES PRATIQUES

■ Pierre CHARVET
ESG, CEO STUDI Groupe Gali leo Global

Concilier le scientifique et l’humain, le numérique et le relationnel. La mission 
des professionnels.

Coaching pédagogique, coaching emploi, mentoring... Retours d'expérience en 
matière d'accompagnement et de guidance des 15 000 apprenants à distance 
des écoles STUDI, leader français du secteur digital diplômant. Comment auto-
matiser une partie du cycle relationnel ? Comment la gamification peut favoriser 
l'engagement ?

■ Daniele LATTUADA
Professeur, Université de Rome, Président Eurosirif

Comment aider les entreprises à obtenir des solutions rapides, motiver et impli-
quer les collaborateurs, partager et s’entraider autour d’actions communes grâce 
à les ressources internes de l’entreprise pour obtenir des objectifs réalisables par la 
collaboration. Telle est la problématique. 

Une méthode scientifique se référant à plusieurs analyses peu y répondre car elle trouve sa genèse 
dans l'étude de l'intelligence artificielle et la construction de programmes informatiques conçus 
pour l'exécution d’activités. Ces mêmes activités sont exécutées de manière plus satisfaisante par 
les humains. La raison est qu’elles nécessitent des processus mentaux plus importants tels que 
l’apprentissage perceptif, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique.



18 H 20 – TABLE RONDE 6 : 
RECONNAISSANCE ET CERTIFICATION

■ Xavier DELAUNAY
Président FNPAE

Au moment de s’investir dans un projet entrepreneurial qui engage vie profes-
sionnelle, financière, personnelle, familiale et sociale, quels repères pour inciter 
à l’accompagnement authentique que seuls 30 % des créateurs utilisent ? Com-
ment certifications professionnelles, labels, évaluations numériques, accrédita-
tions… peuvent réduire les actuels risques d’un entrepreneuriat protéiforme ? Les 

processus co-construits de la FNPAE placent l’intelligence collective des praticiens au cœur de 
l’émancipation réelle des ex-salariés et de leur engagement pérenne et épanouit.

■ Alain LEON
Directeur Central des Opérations Galileo Global Education 
France-Studialis

La certification, depuis son application,a transformer la qualité des organismes de 
formation. Les dernières évolutions dues à la réforme du 5 septembre 2018 mé-
ritent d'être examinées.

■ Elisabeth GEORGES
Trésorière,  FSP-Fédération des Superviseurs Professionnels

Le fort accroissement, au cours de ces quinze dernières années, du nombre d’ac-
teurs concernés par la supervision ainsi que la diversification de leurs profils, de 
leurs demandes et de leur contexte, ont conduit logiquement à élaborer des réfé-
rentiels de compétences du superviseur, à promouvoir les règles déontologiques 
nécessaires , et à bâtir des formations spécifiques.

L’intervention porte sur le rôle de PSF, en lien avec toutes les associations de coachs en France et 
en Europe, ainsi qu’avec l’ANSE et tous les métiers de l’accompagnement, pour proposer à tous 
les superviseurs, supervisés et commanditaires de supervisions, les ressources nécessaires à leur 
développement, et au développement de la supervision.

Un zoom particulier sera fait sur les impacts encore à venir, pour les activités de supervision, de 
la diversification des accompagnants supervisés et de leurs besoins, du fait notamment : du dé-
veloppement du coaching interne, de l’intégration du coaching dans des dispositifs de transfor-
mation complexes, et de l’adoption d’une posture de coach dans l’exercice de nombreux métiers 
impliquant l'accompagnement de processus d'apprentissages ou la gestion de dynamiques re-
lationnelles complexes. 



■ Her vé CUILLANDRE
Chargé de mission Digital - Engie

L'arrivée des automatismes impose un bouleversement des métiers, et un chan-
gement d'organisation de nos vies. La distribution du travail, peut permettre de 
développer la liberté d'activité. Il ne sert à rien de craindre le monde de demain, ni 
des technologies devenues indispensables. Mais veillons fermement au retour de 
l'humain, et ne cédons pas au culte de la machine.

■ Bernard OLLAGNIER
Délégué général

■ Dorothée BROWAEYS
Présidente de Tek4Life,  chroniqueuse Up'Magazine

Les technologies convergentes créent un "milieu de vie" inédit pour les socié-
tés occidentales. La connexion permanente et active entre les objets et les per-
sonnes médiée de plus en plus par la voix pousse à formater les comportements 
voire les infléchir dès lors que l'algorithme prend la main sur les métabolismes. Les 
tâches sont facilitées, accélérées tandis que le sujet devient agent dans un tissu 

d'interconnexions. Ainsi, la délégation aux automates est en place au sein de nombreuses entre-
prises dans les secteurs de la banque, de la justice, de la finance, de la médecine, de la presse...  

Dans ce contexte, l'individu peut-il faire autre chose que simplement "fonctionner", déléguant 
les décisions aux automates? A-t-on bien compris ce que signifie l'évacuation des biais humains. 
N'est-ce pas le rejet définitif de toute subjectivité, obstacle déclaré de la modernité qui n'a cessé 
de chercher l'objectivation des choses et des phénomènes ? 

Cette opération survient à un moment où les  limites physiques de la planète deviennent tan-
gibles, où le surplomb sur le monde devient justement intenable. 

Nous avons cherché à nous affranchir de nos contingences biologiques : elles se rappellent à nous. 
Nous sommes pétris par nos milieux d'existence comme l'on explicité Jacob Van Uexküll, Hans 
Jonas, Tetsuro Watsuji, Augustin Berque. L'urgence du vivant appelle à revoir notre  rapport au 
monde, à la nature, aux organismes vivants. Nous devons penser le convivialisme. Ce qui compte 
pour maintenir l'habitabilité de la terre n'est plus la performance hors sol mais la pertinence dans 
l'interdépendance. 

18 H 50 – DIALOGUE

■ Jacky BONTEMS
Président du Groupe personnalités qualif iées/CESE, 
Président de Démocratie vivante

■ Bruno NICOLAS
Brand Director ,  Actemium

■ Thierr y BIANCHI
Président de l 'O.M.A 

19 H 00 – CONCLUSIONS



Les mesures finalement adoptées par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 
(changement  de nom,  plafonnement  à  233 du  nombre  des  membres) 
et  surtout  par la  loi organique  du 28  juin  2010  ont  tenté  de  ré-

pondre  aux critiques  habituelles  sur  la composition de  l’institution.  Rajeu-
nissement – obtenu par une représentation spécifique dédiée aux jeunes et 
aux étudiant.e.s par l’abaissement à dix-huit ans de l’âge permettant de sié-
ger au Conseil, article premier du décret du 29 juillet 2010 - et féminisation –  
affirmée à l’article 7 de la loi organique - étaient deux axes de cette réforme.

L’autre point majeur concernait bien sûr la nouvelle représentation de l’environ-
nement. Cette question correspondait à certaines revendications anciennes 
mais entrait aussi en résonance avec les recommandations du Grenelle de 
l’environnement en 2007. Cette nouvelle représentation constitue aujourd’hui 
une des grandes spécificités de l’institution dans le paysage institutionnel 
français. La loi organique du 28 juin 2010, actuellement en vigueur, a regrou-
pé en trois grands pôles les membres du Conseil : 140 membres au titre de la 
vie économique et du dialogue social, 60 membres au titre de la cohésion so-
ciale et territoriale et de la vie associative, 33 membres au titre de la protection 
de la nature et de l’environnement. Parmi les autres innovations, il faut noter 
la possibilité pour l’institution d’être saisie par voie de pétition.

LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

La Convention de l'Observatoire des Métiers de l'accompagnement 
a bénéficié du talent, de la disponibilité et de l'amabilité de :
■ Christel Grisier, Cheffe de cabinet du Président du CESE
■ Béatrice Gallas, Design, graphiste
■ Baptiste Gapenne, Journaliste, Fondateur de Territoires audacieux, 
Président des Anciens élèves de l'ESJ Paris
■ Amélie Nham, Web Marketing
■ Laurent Saintmont, Designer Web
■ EOZ imprimeur 

Avec l'équipe de l'O.M.A : Gérard Le Duc, Vice-président, Christian Giroud, 
Secrétaire, Odile Thivillier, Chargée de mission, Hélène Bourgeois, 
Secrétaire générale exécutive et le soutien de tous nos partenaires :

Acteurs publics est spécialisé dans l’information et les services dédiés aux acteurs 
publics. Média global : magazine Acteurs publics  (bimestriel, 15 000 ex., 75 000 

lecteurs),  Newsletter d'Acteurs publics  (quotidienne, 230 000 destinataires) et site  acteurspublics.
com (0.3 million de vues / mois OJD), Acteurs publics TV et des événements (Les Rencontres des Ac-
teurs publics, Écrans publics...)



contact@obs-ma.org 
www.obs-ma.org


