Responsable du Réseau Emplois Compétences
Paris le 10 août 2020

Objet : Cartographie des acteurs de l’accompagnement des entreprises sur les enjeux RH et
compétences
Madame, Monsieur,
France Stratégie, institution autonome placée auprès du Premier ministre, a lancé en mai 2019 son
groupe de travail annuel sur la « mobilisation des compétences par les entreprises dans leurs
pratiques RH ». Celui-ci poursuit un double objectif :
 contribuer à la production de connaissances sur les pratiques liées à la mobilisation des
compétences, au sein d’entreprises de taille intermédiaire, de petites et moyennes
entreprises, voire de très petites entreprises, d’une part ;
 nourrir la réflexion institutionnelle sur le positionnement des producteurs de ressources à
destination de ces entreprises.
La mobilisation par les entreprises des ressources disponibles en matière d’appui et de conseil dans
leur environnement externe est de fait une dimension incontournable dans le feuille de route du
groupe de travail. La séance de travail du 4 juin 2020 a d’ailleurs porté sur l’accompagnement des
entreprises sur les enjeux RH et compétences. Afin de compléter les réflexions qui ont émergé de
cette réunion de travail, une équipe de Centre Inffo composée de Mesdames Nathalie Legoupil et
Alice Vielajus a été sollicitée afin de réaliser une cartographie de ces acteurs qui répondent à une
grande variété de besoins de la part des entreprises. Celle-ci permettrait de situer en un coup d’œil
les acteurs clés, en fonction de la nature de leur offre de services et des principales thématiques
d’accompagnement des employeurs (fonction employeur, gestion et développement des
compétences, etc.).
Ce projet s’appuiera sur une enquête en ligne auprès des différentes institutions identifiées comme
offrant des prestations d’appui, de conseil, d’information aux entreprises sur la gestion des
compétences.
L’équipe d’animation du Réseau Emplois Compétences vous sollicite par la présente lettre pour
répondre au questionnaire (d’environ 10 minutes) transmis par l’équipe de Centre Inffo. Vos
réponses, sous couvert d’anonymat et de confidentialité sauf accord, permettront d’élaborer une
cartographie qui sera diffusée à l’automne 2020.
Je vous remercie par avance pour votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de ma considération distinguée.

Marième Diagne

