
 
 

Transformations du travail : impacts sur les parcours et 

l’accompagnement des personnes  
 

Jeudi 12 octobre 2017 à PARIS 
 
KELVOA, pour quoi faire ? Trois ans déjà… 
 
« Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Ce proverbe 
africain illustre à merveille ce qui nous réunit. L’association KELVOA a été créée par un collectif de 
professionnels européens destiné aux intervenants de l’accompagnement dans des champs très 
élargis (orientation, travail social, santé, éducation et formation, culture, citoyenneté....). En 
somme, un Laboratoire d’Innovation Sociale spécifique à l’accompagnement, donnant la 
parole aux professionnels et aux personnes accompagnées, susceptible d’intervenir dans le débat 
public tant sur les aspects techniques qu’éthiques. 
Echanger, structurer, initier et valoriser des expérimentations, publier, intervenir dans le débat 
public...autant d’objectifs que KELVOA poursuit.  
 
Notre collectif a élaboré un manifeste « Pour une philosophie et une éthique de l’accompagnement» 
qui cherche à valoriser une certaine conception de l’accompagnement et à remettre de la 
délibération et du collectif dans des pratiques soumises au risque de la standardisation. Nos travaux 
se sont concrétisés dans un ouvrage collectif « L’art d’accompagner autrement : différents regards » 
publié aux Editions KELVOA en juin 2017, comportant 18 contributions, tant de professionnels, de 
chercheurs que de personnes accompagnées.  
 

Les cinquièmes rencontres 
Défendre une conception, c’est aussi la mettre en discussion, favoriser le partage, s’enrichir 
d’approches et de pratiques nouvelles, s’ouvrir aux artisans silencieux et solitaires. C’est tout le sens 
de ces cinquièmes rencontres. 
 
Nous chercherons encore à faire se croiser des mondes qui se connaissent peu. Et aussi à nous 
ancrer sur les réalités des terrains.  
Et nous espérons que ces rencontres seront un pas de plus d’une aventure collective riche, solidaire 
et utile. Nous les avons pensées créatives, sérieuses et détendues, intenses et conviviales…mais 
elles seront aussi ce que, collectivement, nous en ferons. 
 
Nous remercions dès à présent toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début puisque 
nous avons fait le choix difficile et nécessaire de l’indépendance. C’est une des conditions de notre 
liberté de parole. Et l’avenir de notre collectif. 
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Les transformations du travail ? 
 

Elles ont plusieurs faces, en fonction d’où l’on porte le regard : opportunités stratégiques, 
développement de nouveaux métiers, « robotariat », « ubérisation » des services, précarisation.… 
et donnent lieu à des débats multiples sur ce qu’elles apportent et sur ce qu’elles transforment. Cela 
s’inscrit également dans un moment de notre histoire collective. On peut y voir la modification de 
la place du travail dans les vies. Et constater une évolution des situations de travail elles-mêmes 
(plus de pression, logique d’efficience). On peut également observer l’évolution des formes de travail 
(multi activité, multi statut, Slashers, parcours hybrides…) et l’enjeu des revenus dans la conduite 
des transitions. Or, les impacts de ces changements ne sont pas nécessairement écrits. Ils supposent 
qu’on les interroge dans leur nature et leurs effets. 
 
Des parcours professionnels inédits ? 
 

Mais si le travail est transformé, tant dans son contenu que dans ses modalités, les vies 
professionnelles sont également considérablement affectées : multiplication des transitions ou des 
ruptures, non linéarité, imprévisibilité, risques de déclassement, vulnérabilités prenant des formes 
nouvelles et persistantes, renforcement de déterminismes sociaux…mais également variété, 
richesse, opportunités, développement permanent de compétences nouvelles….autant de 
conséquences d’une mondialisation des échanges qui accélère l’obsolescence rapide des repères 
individuels et collectifs et soumet chacun à des menaces nouvelles et permanentes. Ce qui implique 
la prise en compte de risques individuels et collectifs inédits et la nécessité de réfléchir à des 
nouveaux modes de protection. 
 
Un accompagnement à repenser ? 
 

Accompagner les personnes dans la conduite de leur vie professionnelle suppose de prendre la 
mesure de cette métamorphose et de transformer ces nouveaux paradigmes dans des pratiques 
professionnelles adaptées. Car, plus de transitions, c’est également… 

- Des négociations et transactions sans cesse renouvelées 
- Des arbitrages incessants entre les paramètres situationnels et les aspirations à une vie 

professionnelle mobilisatrice 
- Une difficile conciliation entre l’aspiration à une position sociale, le maintien d’éléments de 

sécurité personnels et familiaux et le besoin de « mettre du sien », de se réaliser dans son 
activité de travail 

- L’enjeu du développement des compétences et la place nouvelle qu’occupera la formation 
dans les années à venir, en lien notamment avec le développement du compte personnel de 
formation (CPF et aujourd’hui CPA). 

- L’importance des situations de travail comme leviers de réflexivité et d’apprentissage 
(expérimentation FEST, Formation en situation de travail notamment) 
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Observer et analyser les transformations du travail et repérer les impacts sur les pratiques de conseil 
et d’accompagnement, tels sont les objectifs de cette journée d’échange organisée par le collectif 
KELVOA. 
 
Elle sera organisée en deux temps : 
 

▪ Le matin, nous chercherons à porter un regard sur les évolutions du travail dans ses 
contenus, ses formes et dans les nouvelles relations qu’il génère. Pour cela, nous croiserons 
plusieurs points de vue et grilles d’analyse en invitant sociologues et psychologues du travail, 
philosophes et économistes à éclairer ces sujets. Nous reviendrons sur différents rapports ou 
études qui cherchent à préciser ces transformations. Nous terminerons par une analyse des 
parcours professionnels aujourd’hui et les impacts en terme d’action publique et de politique 
de l’emploi. 

 
▪ L’après midi, nous nous intéresserons aux impacts de ces évolutions (du travail, des parcours) 

sur la conception des dispositifs d’accompagnement et les pratiques de terrain, en portant le 
regard sur des innovations, tant dans la forme de l’accompagnement que dans son contenu. 
Nous aurons l’occasion de découvrir d’autres modalités de développement des compétences 
(en situation de travail notamment) en cherchant à repérer en quoi l’accompagnement, dans 
ses multiples formes peut œuvrer à une continuité professionnelle pour chacun. Nous 
évoquerons les évolutions du bilan de compétences à travers le rapport du COPANEF de juin 
2017.  Et comment les politiques publiques peuvent prendre en compte et activer ces leviers 
d’action. 

 
Et comme à chacune de nos rencontres, nous regarderons ce que nos amis européens, en 
l’occurrence portugais, cherchent à développer. Carlos Ribeiro, Caixa de Mitos, présentera 
notamment une expérimentation en cours du Gouvernement Régional des Azores, La Mosaïque des 
opportunités. 
 
 
Nous aurons l’occasion d’interroger les modèles historiques des pratiques de conseil et 
d’accompagnement mais également à clarifier les questions d’évaluation et d’impact social de ces 
services et dispositifs. 
 
 
Et bien sûr, au delà des apports des différents intervenants, nous pourrons échanger, 
débattre afin de nourrir la réflexion de chacun au service de ce qui nous est 
« commun ». 
 
A cette occasion, KELVOA rendra public son document de travail « Accompagner les parcours 
professionnels aujourd’hui : enjeux, principes, innovations»  
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9h30 - Accueil des participants, présentation du projet KELVOA  et introduction du thème des rencontres  
 
9h45 - Acte 1  Les transformations du travail : ce qui se voit, ce qui se pressent… 
Synthèse des travaux en cours sur cette métamorphose : Quelles évolutions en terme de contenu du travail 
? De formes et de modalités? Quel sens et quelle place pour chacun ?  
André Chauvet (Kelvoa)  
Les systèmes de protection individuels et collectifs en question et des perspectives incertaines 
 
11H00 -  Acte 2  Quels impacts sur la relation et la vie au travail, la conduite de son parcours ? 
A travers différents regards… 
Avec les interventions de : 
 

Florence OSTY, Sociologue, Professeure affiliée à Sciences Po Paris, Chercheure au LISE - CNRS/CNAM 
Une vision « girafe » sur les transformations du travail 
 

Anne FRETEL, Economiste, Université Lille 1- Clersé  
Enjeux en terme de politiques de l’emploi, d’intermédiation et d’accompagnement 
 
12h30  Repas libre 
 
14h00 - Acte 3 Effets des transformations du travail sur l’accompagnement et les services 
rendus aux personnes : Nouveaux paradigmes ? Nouvelles finalités ? Nouveaux modèles d’intervention ? 
 

Avec les interventions de : 
 

Présidence du COPANEF (à confirmer) 
Travaux et réflexions en cours : Quels enjeux et quelles évolutions en terme de service aux 
personnes et pour les dispositifs ou les services ? Bilan de compétences, CEP…quelles 
évolutions et articulation ?   
 

Patrick MAYEN, Professeur en sciences de l'éducation, Université de Bourgogne Franche-Comté, AGROSUP 
Dijon 
Des expériences apprenantes : à quelles conditions ?  
 

Laurent DUCLOS, Chercheur rattaché, Laboratoire des Institutions et dynamiques historiques de 
l'économie  et de la société, DGEFP 
La valorisation de l’activité et de l’expérience du travail dans les dispositifs de la politique de 
l’emploi et de la formation  
  

Carlos RIBEIRO,  Consultant, Caixa de Mitos, Lisbonne 
Expérimentations sur les questions d’accompagnement et d’emploi : l’exemple des Açores. 

 
16h00 - Acte 4 Le conseil et l’accompagnement : un investissement social ? Une logique de 
prévention ? Quelles approches de l’évaluation, de l’utilité sociale et de l’impact social ? 
Echanges avec des experts de l’évaluation de l’utilité sociale  
 
16h45 - Perspectives : les pistes de travail proposées par KELVOA 

Cinquièmes rencontres 

 
L’art d’accompagner …autrement 

 

Sous réserve de modifications 
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Bulletin d’inscription  
 

Amphithéâtre de l’Auberge de Paris Yves ROBERT 20, Esplanade Nathalie SARRAUTE 75018 - Paris 
 
Nom et prénom :      Organisme : 
 
Fonction : 
 
Adresse1 :          
 
Ville :        Pays : 
 
Téléphone :       Fax : 
 
Email : 
 

Frais d’inscription2 à régler au plus tard le 5 octobre 2017 

 120 € pour la participation à la journée  

 Gratuit pour les adhérents à l’association KELVOA3 
 

 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………souhaite m’inscrire aux Cinquièmes Rencontres 
KELVOA « L’art d’accompagner autrement » qui se dérouleront à PARIS le jeudi 12 octobre 2017 
 
 

 Je suis adhérent de KELVOA (participation gratuite) 

 Je joins un chèque de 120 euros  

 Je joins un bon de commande 

 Autres modalités de paiement (précisez) 

 
 

Nous vous remercions de transmettre ce bulletin à l’adresse suivante : 
 

Association KELVOA 
Cinquièmes Rencontres 2017 

32, Lotissement Sainte-Croix  13390 Auriol 

 

                                                           
1 Indiquez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir toutes les informations relatives aux Cinquièmes Rencontres KELVOA 
2 Tarifs spécifiques pour étudiants et prises en charges personnelles. 
3 Informations et demandes d’adhésion (tarif 60 euros par an) par mail à kelvoa@gmail.com 
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