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Les partenaires sociaux européens du secteur de l'électricité, représentés par la FSESP et 

IndustriAll Europe (pour les organisations syndicales) et par Eurelectric (pour les employeurs) 

ont mené un projet sur « l'Avenir des compétences et des emplois dans le secteur de 

l'électricité en Europe » avec le soutien financier du Fonds de la Commission européenne. 

Projet européen VS/2011/0528 

 

Ce projet qui s’étale sur un an (2012-2013) vise à recenser les organismes ou observatoires 

nationaux qui traitent des compétences ainsi que les parties prenantes jouant un rôle dans le 

domaine des emplois, des compétences, de l'anticipation des besoins et des projections 

relatives au marché de l'emploi. 
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1. Contexte 

1.1. Anticiper l'évolution des besoins en compétences : les initiatives de la 
Commission européenne  

Il y a quatre ans, la Commission européenne a lancé plusieurs programmes destinés à anticiper 

l'évolution des besoins en compétences au niveau européen : 

 « Nouvelles compétences pour nouveaux emplois », une initiative lancée en 

décembre 2008, qui a ensuite été incluse à la stratégie Europe 2020 ; 

 « Un programme pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois », qui traite 

de la flexécurité, de la qualité de l'emploi et des conditions de travail, et de la création 

d'emplois ; 

 étude de faisabilité sur les Conseils sectoriels européens pour les compétences ; 

 réalisation d’un panorama des compétences qui rassemblera différentes sources 

provenant de l'UE, des États membres et des secteurs d'activités et inventoriera les 

besoins en compétences actuels et futurs. Il offrira aux utilisateurs une meilleure vision 

des compétences les plus adaptées au marché de l'emploi, dans lesquelles il convient 

d'investir. 

 

La Commission européenne promeut la mise en place d'un Conseil sectoriel européen des 

compétences (CSEC) pour la plupart des secteurs ; du point de vue de la Commission, ces 

CSEC doivent aider à recueillir des données précises et complètes sur différents sujets tels 

que : 

• les besoins en compétences ; 



 

Projet européen VS/2011/0528 

  
 Page 6 sur 51 

• le travail et les compétences disponibles ; 

• les tendances au niveau de la main-d'œuvre ; 

• le non-alignement compétences/besoins ; 

• les compétences émergentes et du futur ; 

• l'évolution des emplois ;  

• l'employabilité des étudiants et des adultes. 

 

La nécessité d'acquérir « une meilleure connaissance des besoins actuels et futurs en 

compétences » est conforme à l'objectif ambitieux décrit dans la communication 

d'Europe 2020 : transformer l'Europe en une économie pourvue de niveaux élevés d'emplois, 

de productivité et de cohésion sociale. Pour la Commission européenne, il est clair que « les 

Conseils sectoriels [sur les emplois et les compétences] constituent l'un des moyens d'y 

parvenir ».  

Dans ce contexte, les partenaires sociaux européens doivent étudier la faisabilité d'un 

conseil sectoriel européen des compétences dans leur propre secteur.  

 

La première étape consiste à recenser les organismes ou observatoires nationaux chargés des 

compétences ainsi que les parties prenantes jouant un rôle dans le domaine des emplois, de 

l'anticipation des besoins et des projections relatives au marché de l'emploi. 

 
 
Le secteur européen de l'électricité a entamé la phase d'étude de faisabilité. 
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1.2. État des lieux des travaux déjà effectués par les partenaires sociaux européens 
dans le secteur de l'électricité 

 

Les partenaires sociaux du secteur européen de l'électricité sont préoccupés par les évolutions 

que connaît ce secteur et qui soulèvent d'importantes difficultés pour son développement, 

particulièrement en ce qui concerne l'emploi, les ressources humaines, la création de 

compétences et la formation professionnelle qualifiante. L'un des plus importants changements 

observés réside dans la pénurie de nouveaux effectifs spécialisés. La transition vers une 

économie à faibles émissions de CO2 (voire sans émissions), les nouvelles technologies et 

l'évolution démographique entraînent des difficultés que les employeurs et les organisations 

syndicales essaient de résoudre. 

 

Ils ont pris part à une étude sur l'égalité, la restructuration, l'évolution démographique, les 

compétences et plus récemment, ils ont abordé les implications d'une transition vers une 

économie à faibles émissions de CO2 et un secteur de l'énergie sans carbone en 2050. 
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En 2008, les partenaires sociaux européens ont étudié les conséquences de l'évolution 

démographique en cours sur le secteur de l'électricité. Une Boîte à outils1 a été 

spécifiquement conçue pour les partenaires sociaux, les responsables des ressources 

humaines et les décisionnaires afin de les aider à bâtir une approche globale et pratique de 

l'évolution des effectifs dans le secteur de l'électricité, et ce, en vue de promouvoir la diversité 

générationnelle. 

 

« L'évolution démographique amène avec elle toute une série de questions. L'impact sur les 

compétences est évident ; il découle du nombre élevé de travailleurs spécialisés dans ce 

secteur qui atteint l'âge de la retraite. La pénurie de main-d'œuvre et de compétences fait 

obstacle au recrutement de nouveaux travailleurs. La perte de compétences clefs pourrait en 

outre nécessiter l'adoption de nouvelles méthodes pour assurer la rétention et le transfert des 

connaissances et des compétences. Il convient également d'adapter les lieux de travail à des 

effectifs plus âgés. Toutes les étapes du cycle de vie d'un employé doivent être analysées pour 

évaluer l'impact de l'évolution démographique en cours. La Boîte à outils offre une aide 

fonctionnelle et des exemples d'approches de bonnes pratiques adoptées par les compagnies 

d'électricité pour aborder l'évolution démographique ». 

 

En 2011, ils ont mené le projet « Vers une industrie de l'électricité à faibles émissions de 

carbone : effets sur l'emploi et opportunités pour les partenaires sociaux ». Ce projet2 a 

mis en lumière les changements auxquels on peut s'attendre si l'UE effectue la transition vers 

une société à faibles émissions de CO2, en particulier en ce qui concerne les mutations 

professionnelles entre secteurs et la transition sociale qui s'opérera grâce à des mesures 

d'adaptation et d'allégement ainsi qu'à la mise en place de programmes de qualification et de 

requalification (ou de nouvelles compétences) et à la création d'emplois de qualité. 

 

L'étude concluait notamment que : 

« Les syndicats et les employeurs estiment que les pouvoirs publics ont un vrai rôle à jouer 

pour aider le secteur à s’adapter dans les années à venir, en particulier en améliorant les 

aptitudes et les compétences afin d’aligner l’offre de compétences avec la demande des 

entreprises ». 

 

                                                 
1
Demographic Change in the Electricity Industry in Europe. Toolkit on promoting age diversity and age management 

strategies, Dr Jane Pillinger, Dublin. 2008 ; Comité du dialogue social européen dans le secteur de l'électricité : 
EURELECTRIC, FSESP et EMCEF 
2
Vers une industrie de l'électricité à faibles émissions de carbone : effets sur l'emploi et opportunités pour les 

partenaires sociaux, Adapt International et Syndex. janvier 2011 

http://www.epsu.org/a/7356
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Les partenaires sociaux européens ont décidé de réaliser cette étude sur l'anticipation et 

l'alignement des besoins en compétences dans le cadre de l'initiative de la Commission 

européenne sur les CSEC. 

 

1.3. Description de l'application 

Afin de mieux comprendre l'évolution des compétences, les partenaires sociaux européens ont 

commencé par recenser les organismes œuvrant au niveau national dans les domaines 

suivants : les compétences, les qualifications et la recherche sur le marché de l'emploi dans le 

secteur de l'électricité.  

 

Ils ont demandé à l'équipe d'experts de Consultingeuropa d'entreprendre un travail 

d'identification des observatoires des compétences. La demande portait sur la définition 

d'une méthode de collecte des informations afin d'adopter une approche plus précise et 

plus globale. Il s'agissait pour commencer de repérer les différents types d'observatoires dans 

tous les pays européens et ensuite d'établir leur pertinence par rapport à notre projet.  

 

De toute évidence, la portée de cette étude ne prenait pas en compte le travail spécifique 

réalisé sur les emplois et les compétences par les grandes entreprises du secteur de 

l'électricité. 

 

Ce travail a été effectué en collaboration avec un comité de pilotage qui a en révisé les lignes 

directrices lorsque cela était nécessaire. Trois réunions du comité de pilotage ont été 

organisées. 
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2. Identification des observatoires 
des compétences 

2.1. Approche et méthodologie : que recherchions-nous ? 

2.1.1. Objectifs 

Cette étude doit permettre aux partenaires sociaux de : 

• mieux connaître les organismes et observatoires nationaux, les instituts de 

recherche, les organismes de formation ou de qualification, etc. qui fournissent des 

informations et des analyses sur le marché de l'emploi, les emplois, les compétences 

ou la formation dans le secteur de l'électricité ; 

• mettre en perspective toutes les informations afin de cartographier les organismes 

ayant trait aux compétences du secteur de l'électricité dans les États membres et en 

Croatie ;  

• repérer les bonnes pratiques permettant de créer ou de recueillir des informations sur 

l'anticipation et l'alignement des besoins en compétences (prévisions sur les 

professions et les emplois dans le secteur de l'électricité, ou les programmes 

d'alignement entre les outils de formation, d'éducation ou de qualification, et les 

besoins en compétences). 

 

Cette étude s'étend aux 27 pays de l'UE, auxquels s'ajoute un pays membre de la 

Communauté européenne de l'énergie : la Croatie. 



 

Projet européen VS/2011/0528 

  
 Page 11 sur 51 

 

 

 

 

 

2.1.2. Étapes intermédiaires 

L'étude s'est déroulée en quatre étapes, d'avril à novembre 2012. La consigne était de 

recueillir toutes les informations puis de les trier. 

 

 

approach & methodology approche et méthodologie 

step by step state of play déroulement par étapes 

deskbased research Recherche documentaire 

27 countries + Croatia 27 pays + Croatie 

contacts to check the relevance of the bodies Contacts pour valider la pertinence de ces 
organisations 

Questionnaires Questionnaires 

Next step : workshop Étape suivante : atelier 

15th November 15 novembre 

61 identified bodies 64 organismes identifiés 

44 identified bodies 44 organismes identifiés 

27 replies 27 réponses 

19 fulfilled questionnaires 19 questionnaires remplis 

1st appointment of relevant and interested skill 
bodies 

1er rendez-vous avec les organismes 
pertinents et intéressés 

May 24th 24 mai 

June 20 th 20 juin 

October 8th 8 octobre 
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 Une recherche documentaire 

L'étude a été réalisée de bout en bout par nos soins ; elle a débuté par une recherche 

documentaire à partir de mots clefs : conseils sectoriels des compétences, organismes de 

formation, observatoires et tout autre institut ou organisation traitant des compétences, des 

qualifications et de l'analyse du marché de l'emploi dans le secteur de l'électricité.  

 

 

 

 

 

 Vérifications et premiers contacts directs  

 

Une fois ces organismes identifiés, la deuxième étape consistait à établir leur pertinence. 

 D'abord, l'équipe de chercheurs a contacté par téléphone ou par e-mail tous les 

organismes qui ne paraissaient pas suffisamment spécialisés ou qui ne 

correspondaient pas assez à la cible de l'étude ; quelques fédérations d'employeurs ont 

ainsi été écartées. Cette phase a permis d'obtenir une nouvelle liste qui ne comportait 

que les organismes ayant le plus spécifiquement trait aux compétences et d'identifier 

quelques observatoires exclusivement tournés vers le secteur de l'électricité. Dans 

d'autres cas, certains instituts ont confirmé travailler sur plusieurs secteurs, dont celui de 

l'électricité. 

 Cette liste affinée a ensuite été envoyée aux membres des organisations syndicales 

européennes pour qu'ils donnent leur avis sur les organismes identifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

C'est pour cette raison que nous avons estimé que la FNBE était hors du champ de notre 

recherche. 

« Notre organisation s'occupe des formations qualifiantes et de la prévision des besoins en 

compétences dans tous les secteurs. Nous n'avons mené aucune étude prospective pour le 

La liste d'organismes ainsi obtenue comptait jusqu'à 60 organismes. Près de la moitié 

d'entre eux couvrait plusieurs secteurs ; la même proportion faisait partie d'organismes 

publics locaux ou de ministères (éducation). 

La liste a ainsi été réduite à 44 observatoires et institutions. Ont été écartées les 

organisations qui : 

• ne traitent pas le secteur de l'énergie ; 

• ne sont impliquées ni dans la collecte de données sur le marché de l'emploi et les 

prévisions ni dans la définition des emplois et des qualifications. 
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secteur de l'électricité depuis 2005 et aucune formation dans ce secteur depuis 2009 ». Conseil 

finlandais de l'éducation (FNBE). 

 

D'un autre côté, le Fonds national de la formation de la République tchèque se trouvait 

exactement dans notre cible : « Nous couvrons tous les secteurs, y compris celui de l'énergie, 

de l'électricité et de toutes les autres sources d'énergie. Notre dernière enquête sur le secteur 

de l'électricité date de 2009. Le Conseil sectoriel sur les compétences dans le secteur de 

l'énergie est financé par des fonds publics. Nous avons pour missions de recenser les 

compétences, d'identifier les normes professionnelles et de mener des recherches de marché 

sur les compétences et les prévisions dans le domaine de la formation. Les données sont 

publiées sur notre site Web et dans des livres et articles. Nous organisons des conférences et 

des ateliers ». 

 

 

 Enquête  

 

La troisième étape consistait à effectuer une analyse plus approfondie des 44 

organismes identifiés au moyen d'un questionnaire qui leur était envoyé : 

• 28 d'entre eux ont répondu à notre demande ;  

• 19 ont rempli le questionnaire. 

 

 

En dépit des vérifications réalisées durant la deuxième phase du projet, huit des 

observatoires figurant sur la liste affinée ont répondu qu'ils ne correspondaient pas à 

notre recherche ou qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir les informations requises 

dans le questionnaire. Ces organismes sont situés dans les pays suivants : Chypre, 

France, Grèce, Irlande (Forfas et Windskillnet), Malte, Pologne, Espagne, RU (Semta). 

 

« Je crains ne pas pouvoir vous aider sur ces questions. Mon institution travaille sur le 

développement d'un cadre national de qualification en Pologne et bien que les qualifications 

soient au cœur de nos objectifs, elles ne nous intéressent qu’à un niveau général. Nous n'avons 

pas d'experts de ce secteur particulier. » Roksana Pierwieniecka, analyste de projet, 

Educational Research Institute, Pologne. 

 

« Le groupe d'experts sur les besoins futurs en compétences conseille le gouvernement 

irlandais sur les besoins actuels et futurs en compétences pour l'économie et sur les autres 

questions relatives au marché de l'emploi qui affectent les entreprises irlandaises et la 

Taux de réponse : 63 % 
Informations détaillées : 43 % 
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croissance de l'emploi. Nous sommes impliqués dans la prévision des compétences et la 

définition de points de référence, dans le conseil stratégique sur la création de compétences 

par le biais de l'éducation et de la formation, dans la collecte de données et l'analyse de l'offre 

et de la demande de main d'œuvre qualifiée. Nous influençons et contrôlons la mise en place 

de ces tâches.   

Nous sommes spécialisés dans les questions relatives aux compétences qui affectent les 

entreprises. Nous ne nous occupons pas du secteur de l'électricité et de l'énergie, c'est 

pourquoi nous n'avons pas suffisamment de connaissances approfondies de ce secteur pour 

participer à l'enquête. » Aisling Penrose, Forfás, Education, Skills and Labour Market Policy 

Department (Organisme chargé des politiques sur l'éducation, les compétences et le marché de 

l'emploi), Irlande. 

 

« Je vous écris pour vous faire savoir que le secteur de l'électricité ne fait pas partie des 

responsabilités du Semta. C'est pourquoi nous ne remplirons pas ce questionnaire. » Susan 

Evans, directrice du développement d'activités, Semta, RU. 

 

« Wind Skillnet (organisme de formation de l'IWEA - Association irlandaise pour l'énergie 

éolienne) ne recueille pas vraiment d'informations sur l'emploi et les compétences. Nous 

organisons divers programmes de formations et des conférences. Nous n'avons pas de lien 

avec les organismes fournissant des formations qualifiantes. Nous représentons l'industrie de 

l'énergie éolienne mais nous soutenons également les autres technologies renouvelables. » 

Michelle Blanchfield, IWEA, Irlande.  

« Tout d'abord, nous n'avons pas de conseil pour les compétences spécialisé dans le secteur 

de l'électricité. Nous procédons comme suit : 

1. L'Institut national des qualifications élabore les normes professionnelles spécifiques à chaque 

secteur, dont celui de l'électricité. Ces normes sont élaborées à partir d'une observation directe 

du secteur de production. 

2. Les normes professionnelles sont regroupées en qualifications professionnelles et envoyées 

au Conseil général de l'EFP afin que les partenaires sociaux, les chambres de commerce et les 

associations indépendantes en discutent. Ce conseil est un organisme consultatif, mais toutes 

ses suggestions sont prises en compte avant que les qualifications professionnelles ne soient 

présentées au Conseil des ministres pour approbation. 

3. Une fois approuvées, ces normes professionnelles servent de référence pour la conception 

des diplômes d'EFP de niveaux intermédiaire et supérieur par la Direction générale adjointe 

chargée de l'orientation et de l'EFP au sein du Ministère de l'Éducation, de la Culture et du 

Sport, en collaboration avec des experts des différents domaines. 
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4. Les qualifications élaborées sont présentées au Comité technique de l'EFP dans lequel 

toutes les Associations ont la possibilité de proposer des modifications. 

5. La nouvelle version est présentée au Conseil général de l'EFP où elle est à nouveau soumise 

à des discussions, débats et propositions. Le Conseil de l'éducation propose également des 

modifications. » Rosario Esteban – Instituto National de la Cualificaciones, Espagne. 

 

 

 

 

 

 Atelier 

 

 Atelier 

Cet atelier a eu lieu le 15 novembre 2012 à Bruxelles. Voir Programme en annexe 

L'atelier avait pour objectif de rassembler les observatoires ciblés et intéressés et les 

partenaires sociaux afin d'échanger des informations et de tester l'idée de bâtir un réseau 

permanent. Cette approche sera-t-elle utile et pourrait-elle contribuer à garantir des effectifs 

spécialisés et qualifiés pour le secteur européen de l'électricité ? 

La réunion avait pour objectifs de présenter les premiers résultats de cette recherche ainsi que 

les propositions de la Commission européenne sur les Conseils sectoriels européens pour les 

compétences. Il s’agissait également de débattre des avantages que peuvent procurer 

l’échange d'informations et la coopération entre les différentes organisations et institutions des 

États membres de l'UE. Pour la première fois, certains conseils pour les compétences ont 

exposé les pratiques en cours dans leur pays. 

Dans quelques autres secteurs européens, cette démarche a donné lieu à la création de 

conseils dits « pour les compétences » et quelques intervenants de ces secteurs ont fait part de 

leur expérience. Par ailleurs, des représentants de la Commission européenne ont exposé leurs 

attentes par rapport à ces conseils et ont indiqué de quelle façon ils pouvaient soutenir ce 

travail. 

 

2.2. Cartographie sectorielle et géographique : qu'avons-
nous obtenu ? 

Une liste de 44 observatoires a été dressée et les conclusions sont les suivantes :  

 près de la moitié des observatoires identifiés couvrent plusieurs secteurs, dont 

celui de l'électricité ; 

Sur la base des réponses au questionnaire, les représentants des observatoires sur 

les compétences ont été invités à participer au premier atelier où se sont retrouvés les 

organismes sur les compétences répondant aux critères et intéressés par l'idée 

de constituer un réseau. 
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 13 traitaient spécifiquement du secteur de l'énergie, y compris l'électricité, le gaz et 

d'autres ressources ; 

 près de la moitié d'entre elles faisaient partie d'organismes publics locaux ou de 

ministères (travail ou éducation) ; 

 la catégorie la plus représentée après celle-ci comprenait des organisations ou 

observatoires voués à l'analyse des compétences et à l'anticipation et à la projection des 

besoins en compétences. 

Analyse par nature, secteur et pays 

Pays 
Compétences, 

emplois, 
observatoire 

Organisme de 
formation 

Institut de 
recherche 

Agence 
gouvernementale/organisation 

publique 
Autres Total 

Autriche     + + +   3 

Belgique       +   1 

Bulgarie       +   1 

Croatie       + +    2 

Chypre       +   1 

République 
tchèque 

++  +     3 

Danemark     +    + 2 

Estonie +         1 

Finlande       +   1 

France +         1 

Allemagne       + + +   3 

Grèce     +     1 

Hongrie       +   1 

Irlande +     + + + 4 

Italie         + 1 

Lettonie           0 

Lituanie +         1 

Luxembourg           0 

Malte       +   1 

Pays-Bas         + 1 

Pologne     +   + 2 

Portugal       + +   2 

Roumanie +         1 

Slovaquie       +   1 

Slovénie       +   1 

Espagne   +   +   2 

Suède +     + +   3 

Royaume-Uni + + +         3 

+ + + : principalement électricité/énergie    + + + : général mais couvre le secteur de l'électricité 

 

Ces conclusions étaient différentes de celles qui étaient prévues, où semblaient prédominer des 

institutions indépendantes, privées, spécialisées dans le secteur de l'électricité.  
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À partir des informations trouvées sur l'Internet et de conversations téléphoniques, un premier 

examen des tâches effectuées par ces 44 organisations a révélé une importante prise en 

charge de la production et de l'analyse de données relatives à l'emploi, aux compétences et à la 

formation. Néanmoins, les services destinés à la recherche dans le secteur du marché et les 

conseils sur le marché de l'emploi (en particulier pour les chercheurs d'emplois) occupaient une 

place importante. 

 

Première description générale des réalisations des observatoires 

 

Jobs profile Profil des emplois 

VET accreditation Certification formation professionnelle 
qualifiante 

Training analysis Analyse de la formation 

Skill présentation analysis Analyse et présentation des compétences 

Skill anticipation, prospective Anticipation sur les compétences, prévisions 

Guidance services for labour market Services de conseil pour le marché de l'emploi 

Market sector analysis Analyse sectorielle du marché 

 

 

Cette description préliminaire n'était pas suffisamment complète pour établir un groupe vraiment 

pertinent d'observatoires et l'objectif était de les questionner par le biais d'un court 

questionnaire. 

Cette nouvelle étape de tri a conduit à confirmer certaines conclusions portant notamment sur 

la nature juridique des observatoires, et à compléter les informations déjà disponibles. 
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3. Description détaillée des 
observatoires des compétences 

3.1. Résultats des questionnaires : sur quoi travaillent ces 
organismes ? 

L'identification des institutions et organismes les plus importants au niveau national a été suivie, 

début juillet, de l'envoi d'un questionnaire abordant des questions concrètes sur leurs tâches et 

leurs principaux sujets de réflexion. Il était précédé d'une brève introduction de la FSESP 

présentant les objectifs clefs du projet et le contexte dans lequel s'inscrivent les conseils 

sectoriels européens pour les compétences. 

 

Le questionnaire couvrait plusieurs domaines : 

 secteurs et territoires concernés par les activités des organismes nationaux ; 

 tâches et objectifs de travail des organismes identifiés : prévisions sur les professions et 

les emplois dans le secteur de l'électricité, initiatives d'alignement entre la formation, 

l'éducation ou les outils de qualification, et les besoins en compétences ;  

 rôles et compétences de chaque organisme national ;  

 types de données habituellement recueillies (informations qualitatives - quantitatives sur 

les tendances du marché de l'emploi ; emploi et formation dans le secteur de 

référence) ; 

 rôle des partenaires sociaux, et relation avec ces organismes ; 

 modes de financement ; 

 principaux défis identifiés dans le secteur de l'électricité. 
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Liste des institutions incluses dans la synthèse du questionnaire 

Autriche (AU) Forba 

Belgique (BE) Observatoire pour l'emploi de Bruxelles - ACTIRIS 

Belgique (BE) Forem 

Belgique (BE) VDAB 

Bulgarie (BU) 
Agence nationale pour l'éducation et la formation professionnelles 

(NAVET)  

Croatie (CRO) 
Agence pour l'éducation, la formation professionnelle et l'éducation des 

adultes (AVETAE) 

République tchèque 
(CZ) 

Association tchèque des employeurs du secteur de l'électricité 

Estonie (EST) Autorité des qualifications estoniennes  

Allemagne (GER) Institut fédéral des organismes de formation et de qualification (BIBB) 

Irlande (IRE) FAS  

Italie (I) FLAEI - Cisl 

Pays-Bas O&O Fonds 

Portugal (P) 
ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, 

I.P. 

Portugal (P) Institut pour l'emploi et la formation qualifiante 

Roumanie (RO) Agence nationale roumaine pour les qualifications 

Suède (S) Svensk Energi-Swedenergy-AB 

Suède (S) Service public suédois pour l'emploi 

RU  Conseil sectoriel pour les compétences Cogent  

RU  Energy & Utility Skills 

 

 

Les 19 organisations n'ont pas répondu à toutes les questions ; certaines ont effectué plusieurs 

choix pour une même question. 
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3.1.1. Nombre limité d'actions spécifiques au secteur de l'électricité 

La première conclusion sur la manière dont ce secteur est couvert est confirmée : la plupart des 

observatoires se consacrent à plusieurs secteurs. Ils maîtrisent une connaissance applicable à 

différents secteurs, dont celui de l'énergie. 

 

Sector coverage Secteurs couverts 

Electricity électricité 

Gas gaz 

Other energy Autres énergies 

All sectors including energy Tous secteurs, y compris celui de l’énergie 

Le nombre total est supérieur à 18, quelques observatoires ayant coché plusieurs choix. 

 

 

 

Les énergies 

renouvelables font partie 

des sujets traités par la 

moitié des observatoires, y 

compris ceux qui ne sont 

pas spécialisés dans le 

secteur de l'énergie 

(Croatie, Estonie, 

Allemagne, Portugal) 

Sector coverage Secteurs couverts 

Do you carry out work on renewables Travaillez-vous sur les 

énergies renouvelables ? 
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Cartographie à partir des résultats du questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Portée nationale et régionale 

La couverture géographique des observatoires est nationale excepté pour les trois organismes 

belges (cela s'explique par les caractéristiques institutionnelles de ce pays). Deux autres 

observatoires reproduisent au niveau régional le travail effectué au niveau national : les Pays-

Bas et la Suède. 

NAVET 
Sofia 

1. ANQEP 
2. IEFP 
Lisbone 

EQA 
Talinn 

FAS 
Dublin 

AVETAE 
Zagreb 

BIBB 
Bonn 1.VDAB 

2. ACTIRIS 
3. FOREM 
Bruxelles 

SPES 
Stockholm 

FLAEI 
Monfalcone 

Cogent SSC 
Warrington 

Energy & Utility 
Skills 
Solihull 

Svensk 
Stockholm 

CSZE 
Prague 

RQNA 
Bucharest 

Forba  
Vienne 

O&O Fonds 
Arnhem 

Électricité 

Tous secteurs, y compris 
l'énergie 

Autres énergies 

Gaz 
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Territorial coverage Territoires couverts 

 

3.1.3. Nature juridique et gouvernance 

 

 

Legal nature of your organisation Nature juridique de votre organisation 

public publique 

public/private public/privé 

private association association privée 

private company entreprise privée 

bipartite (trade union/employer) bipartite (syndicats/employeurs) 

tripartite tripartite 

other Autres 

16 

S RU 

CZ, NL 
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Près des deux tiers des organisations sont des institutions publiques... 

 

Mais la grande majorité d'entre elles collaborent étroitement avec les partenaires 

sociaux. Seules deux organisations (un institut de recherche autrichien et une association 

autrichienne d'employeurs) ne le font pas. 

 

Is the work programme established with social 
partners ? 

Le programme de travail est-il établi avec les 
partenaires sociaux ? 

Yes Oui 

No Non 

 

Les partenaires sociaux sont impliqués dans ces observatoires en tant que membres du 

conseil d'administration (organismes bipartites ou tripartites) ou en tant que membres de 

comités d'experts. 

« Le ministère de l'Éducation demande à ce département de nouvelles réglementations sur les 

certifications. La BIBB préside quelques réunions (5 ou 6) pour analyser et redéfinir telle ou telle 

tâche, discuter des nouveaux besoins et des compétences, des résultats d'apprentissage à 

atteindre pour un emploi donné. Ce comité d'experts (4 partenaires sociaux, 3 autres membres, 

un coordinateur BIBB) regroupe les représentants des organisations syndicales et des 

fédérations d'employeurs. » 

 

Ce dernier point est l'une des conditions fondamentales pour bâtir un réseau ou un CSEC. 

Un observatoire national est une organisation au moins bipartite ou tripartite qui travaille avec 

les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. 
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What are the funding means of your 
organisation ? 

Quels sont les moyens de financement de 
votre organisation ? 

EU public funds Fonds publics européens 

National/Regional public funds Fonds publics nationaux/régionaux 

Compulsory contribution of the sector Contribution obligatoire du secteur 

Private funds/sales on own activities Fonds privés/ventes sur nos propres activités 

Other Autres 

 

Les autres sources de financements proviennent essentiellement de bourses de recherche ou des 

cotisations des adhérents. 

 

La plupart des observatoires bénéficient de financements nationaux et/ou européens. Certains 

sont financés par une contribution sectorielle, en particulier par des fonds de formation : FAS en 

Irlande (0,7 % de la masse salariale) et O&O Fonds Enb (contribution annuelle entre 0 et 0,2 % 

de la masse salariale).  
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3.1.4. Rôle et domaines d'activité des observatoires 

 

Which are the current main activities of your 
organisation ? 

Actuellement, quelles sont les activités 
principales de votre organisation ? 

analysis and provision of quali-quanti 
information 

analyse et offre d'informations quali-
quantitatives 

qualitative and quantitative forecasting prévisions qualitatives et quantitatives 

definition of job qualification définition de la qualification professionnelle 

certification and recognition of competencies certification et reconnaissance des 
compétences 

identification and monitoring of training needs identification et suivi des besoins en formation 

consultancy conseil 

human ressources management gestion des ressources humaines 

communication of the training needs towards… communication des besoins en formations à... 

promotion of matching between the identified… promotion d'un alignement entre les ... 

set up of courses for initial and continuous 
training 

mise en place de cours de formation initiale et 
continue 

Networking among stakeholders réseautage avec les parties prenantes 

Fund raising levée de fonds 

Elaboration of specific projects at EU and 
national 

élaboration de projets spécifiques aux niveaux 
européen et national 

Accreditation of training bodies certification des organismes de formation 

others autres 

 

 

Les activités menées par les organismes chargés des compétences sont variées. 

Toutefois, trois grands axes émergent : 

 

 

l'analyse, l'apport et les prévisions des données ; 

2 3

1



 

Projet européen VS/2011/0528 

  
 Page 26 sur 51 

la définition des emplois, l'analyse et la reconnaissance des compétences (ceci 

s'explique par la forte présence parmi les membres d'institutions spécialisées en 

formation professionnelle qualifiante) ; 

 la promotion d'activités d'alignement et de structures de formation (ceci découle de la 

présence parmi les membres de services publics pour l'emploi). 

 

La constitution de bases de données se déroule de façon semblable dans la plupart des 

observatoires qui répertorient des informations sur l'emploi et les compétences, mais aussi 

dans les domaines de la formation et du marché de l'emploi. 

 

 
 

 

Do you collect data on labour market in your 
reference sector/territory 

Recueillez-vous des données sur le marché de 
l'emploi dans votre secteur/territoire de 
référence ? 

Do you systematically collect information on 
training in your reference sector/territory 

Recueillez-vous systématiquement des 
informations sur la formation dans votre 
secteur/territoire de référence ? 

Do you collect qualitative/quantitative 
information on employment and skills in your 
reference sector/territory 

Recueillez-vous des informations 
qualitatives/quantitatives sur l'emploi et les 
compétences dans votre secteur/territoire de 
référence ? 

2

3
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Dans le secteur de l'électricité, ou plus généralement de l'énergie, ces cinq dernières années, 

les recherches ont principalement porté sur les pénuries en compétences, qui constituent il 

est vrai l'une des plus grandes préoccupations du secteur (voir ci-dessus, point 1.2). 

 

 

Can you provide an example of your activities 
related to the electricity or energy sector in the 
last 5 years 

Pouvez-vous fournir un exemple de vos 
activités relatives au secteur de l'électricité ou 
de l'énergie au cours de ces 5 dernières 
années ? 

Aging of the workforce Vieillissement des effectifs 

Skill shortages Pénuries de compétences 

Availability and cost of suitable training 
provision  

Disponibilité et coût de l'offre adaptée en 
formation  

Innovation demand Demande d'innovation 

New technology impact Impact des nouvelles technologies 

others autres 

 

 

L'analyse des pénuries en compétences, du vieillissement des effectifs, de l'impact des 

nouvelles technologies et de la disponibilité d'offres de formation adéquates fournit des 

informations permettant d'adapter le système de formation ou les services de conseils destinés 

aux salariés et aux demandeurs d'emploi.  
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Please could you tell us what was the 
usefulness of existing information in this area 

Pouvez-vous nous dire quelle a été l'utilité des 
informations existantes dans ce domaine ? 

Identification and monitoring of training needs Identification et suivi des besoins en formation 

Communication of training needs towards 
schools, universities centers 

Communication des besoins en formation aux 
écoles, universités, centres 

Promotion of matching activities between 
identified training needs and market offer 

Promotion des activités d'alignement entre les 
besoins en formation identifiés et l'offre du 
marché 

Networking among stakeholders Réseautage avec les parties prenantes 

Elaboration of specific projects at EU and 
national level 

Élaboration de projets spécifiques aux niveaux 
européen et national 

Accreditation of training bodies Certification des organismes de formation 

Qualification of personnel Qualification du personnel 

Anticipating change through a prospective 
knowledge (qualitative and quantitative) of skill 
needs 

Anticipation des changements grâce à une 
connaissance prospective (qualitative et 
quantitative) des besoins en compétences 

Others autres 
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3.2. Une typologie de six catégories 

 

 

public employment services Services publics pour l'emploi 

trade union Organisations syndicales 

employer associations Associations d'employeurs 

specialised private bodies Organismes privés spécialisés 

observatories linked to training funds Observatoires liés aux fonds pour la formation 

public organisation on qualifications and VET Organisations publiques chargées de la 
qualification et de la formation professionnelle 
qualifiante 

 

Les observatoires des compétences sont présentés selon une perspective comparative en 

fonction des critères suivants : activité principale, financement et nature juridique, secteurs 

couverts. 

 

La principale catégorie est constituée d'organisations publiques consacrées aux qualifications et 

aux formations professionnelles qualifiantes. 

 

Une des organisations ne peut être incluse, en raison de ses caractéristiques, très éloignées 

des autres : Forba est un institut de recherche et de conseil spécialisé dans le secteur du gaz et 

de l'électricité. Il rédige occasionnellement des études et ne recueille pas d'informations sur le 

marché de l'emploi, sur l'emploi ou sur la formation.  
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Il faut donc considérer que la liste d'organismes dressée compte 18 observatoires des 

compétences qui correspondent à notre recherche. 

 

Les paragraphes suivants résument les conclusions tirées pour ces six catégories. 

3.2.1. Services publics pour l'emploi 

VDAB/Actiris/Forem en Belgique ; IEFP au Portugal ; Swedish Public Employment 

Service en Suède. 

 

Leurs missions officielles dont de : 

 mettre en œuvre des politiques actives pour l'emploi (et la formation) ;  

 garantir et promouvoir des services de placement, de conseil et de formation « dans la 

perspective d'intégrer durablement les demandeurs d'emploi et les employés dans le 

marché de l'emploi, tout au long de leur vie ». 

 

Ils répertorient des informations quantitatives sur le marché de l'emploi et utilisent des 

informations qualitatives sur l'emploi et les compétences (certains se chargent également de 

recueillir ces informations) afin de favoriser l'alignement entre les offres d'emploi et les postes à 

pourvoir. 

Ils analysent le profil et l'employabilité des personnes qui suivent des formations (sauf pour les 

Services publics suédois pour l'emploi). 

Ils couvrent plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie. 

Étant donné qu'il s'agit de services publics, ces organismes collaborent étroitement avec les 

partenaires sociaux, et ceux-ci font partie de leur conseil d'administration ou de leur comité de 

pilotage. 

3.2.2. Partenaires sociaux (deux catégories) 

 Organisations syndicales FLAEI – Cisl en Italie 

 

En tant qu'organisation syndicale spécialisée dans le secteur de l'électricité, la FLAEI 

 « recueille des données quantitatives concernant le nombre d'employés du secteur de 

l'électricité, le type d'activités, la proportion hommes-femmes, les entreprises ;  

 répertorie des informations qualitatives et quantitatives sur l'emploi, les compétences et 

la professionnalisation ; 

 gère des programmes de formation bilatéraux, en collaboration avec les entreprises. » 
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 Associations d'employeurs : Association tchèque des employeurs du secteur de 

l'énergie ; Svensk Energi - Swedenergy AB 

 

Elles se chargent du secteur de l'électricité et d'autres énergies. La première association est 

bipartite ; la deuxième est une organisation privée et ne collabore pas avec les syndicats. 

Leurs activités actuelles sont principalement : la définition des qualifications professionnelles, 

l'identification et le suivi des besoins en formation, et la communication de ces derniers aux 

écoles, universités, etc. 

3.2.3. Organisations publiques chargées de la qualification et de la 
formation professionnelle 

BIBB en Allemagne ; Agence nationale roumaine pour les qualifications ; ANQEQ au 

Portugal ; Agence estonienne pour les qualifications ; AVETAE en Croatie ; NAVET en 

Bulgarie 

 

À partir des cadres ou normes nationaux sur les qualifications, leurs activités portent sur : 

 les évolutions ou les besoins nouveaux dans le domaine des emplois et des 

qualifications en se basant sur les compétences et les résultats d'apprentissage, et ce, 

en vue de garantir un alignement continu entre la formation et les besoins du marché de 

l'emploi ; 

 la promotion d'un système de formation professionnelle qui favorise l'apprentissage 

toute la vie ; 

 l'identification, le suivi des besoins en formation et l'élaboration de réglementations sur 

la formation ; 

 la reconnaissance, l'évaluation des compétences et de la formation. 

 

Elles ne recueillent pas de données quantitatives sur le marché de l'emploi mais utilisent 

celles que fournit le ministère (ou organisation) public de leur pays chargé des statistiques 

(l'IEFP au Portugal ; autre département issu du BIBB, etc.) 

Des comités bi- ou tripartites étant mis en place, les partenaires sociaux sont impliqués de 

façon permanente ou participent de façon ponctuelle à des groupes de travail. 

 

« Nous répertorions des informations qualitatives sur l'emploi et les compétences par le biais de 

Conseils sectoriels pour la qualification (énergie et environnement ; électronique, 

télécommunications et informatique) constitués d'organisations certifiées travaillant sur les 

compétences dont a besoin le marché », ANQEP, Portugal. 
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« Nous disposons d'informations sur les compétences recherchées à différents niveaux des 

normes de qualifications professionnelles et sur les personnes/organismes disposant d'un 

certificat professionnel. Dans le secteur de l'électricité, les employeurs, les employés, les 

organisations et les associations professionnelles prennent connaissance des prévisions sur les 

besoins quantitatifs de l'État en matière de formation professionnelle qualifiante et fournissent 

des informations et des conseils à ce sujet. » Agence estonienne pour les qualifications. 

« Une structure tripartite qui collabore avec les organisations d'employeurs, les syndicats et les 

organismes de l'État. Vingt personnes travaillent ici. Nous n'offrons pas de formations 

qualifiantes et ne menons pas d'enquêtes. Notre rôle est d'élaborer des normes officielles et de 

définir les compétences propres à une profession dans une optique pratique : à chaque 

compétence correspond un résultat d'apprentissage. » Agence nationale pour l'éducation et la 

formation professionnelles, Bulgarie. 

 

3.2.4. Organisation sectorielle  

Energy & Utility Skills et Cogent SSC, Royaume-Uni 

 

« Energy & Utility Skills recueille des connaissances sur les besoins en main-d'œuvre et en 

compétences dans le secteur de l'électricité et du gaz au Royaume-Uni. » 

« Cogent SSC est l'organisme britannique chargé des compétences pour les secteurs chimique, 

pharmaceutique, nucléaire, pétrolier, etc. » 

 

Ils répertorient des informations quantitatives sur le marché de l'emploi, recueillent des 

informations qualitatives sur l'emploi et les compétences : recherches prévisionnelles pour 

établir les principales tendances en matière de compétences, description des effectifs prévus et 

des exigences liées au recrutement, élaboration de normes prêtes à l'emploi et de programmes 

de qualification, d'évaluation de l'apprentissage, etc. 

 

Ils collaborent avec les employeurs, les organisations syndicales et les pouvoirs publics ; ils ont 

les caractéristiques d'un conseil sectoriel pour les compétences.  
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3.2.5. Observatoires liés aux fonds pour la formation 

La FAS en Irlande ; O&O Fonds Enb aux Pays-Bas 

 

• La FAS est financée par le fonds de formation (0,7 % de la masse salariale + fonds 

européen) et depuis janvier 2012, son activité est principalement tournée vers l'offre de 

formations adaptées aux besoins des demandeurs d'emploi. Chaque année, elle 

apporte des données à la National Skills Database (banque de données nationale sur 

les compétences) au nom du groupe de travail spécialisé sur les besoins futurs en 

compétences (EGFSN) : données sur l'emploi, qualification, offres de formation... 

modèle de prévision sur les emplois qualifiés. Elle couvre tous les secteurs, y compris 

celui de l'énergie et a déjà mené des projets sur les énergies renouvelables. 

 

• O&O Fonds Enb vise à concevoir, élaborer et mettre en place des actions au sein du 

champ de l'éducation et de l'emploi, et ce, à destination des membres de l'Association 

des employeurs du secteur de l'énergie et des services publics (WENb). Ses activités 

s'articulent autour de 3 axes : la promotion des emplois et des potentiels de carrières 

(attractivité du secteur) ; l’éducation permanente et les services de conseil adaptés aux 

besoins en compétences des entreprises ; la requalification et l’employabilité 

conformément aux évolutions des compétences et à la formation collective. Elle est 

financée par une contribution annuelle dont la valeur se situe entre 0 à 0,2 % de la 

masse salariale.  

 

Il serait intéressant de prendre également en compte dans cette catégorie l'observatoire 

français des métiers du gaz et de l'électricité.3 

Cet organisme a vu le jour en 2005 suite à un accord sectoriel sur les formations 

professionnelles qualifiantes en France. Il est financé par les cotisations que paient les 

entreprises membres de l'association d'employeurs des industries de l'électricité et du gaz à 

Agefos PME. Il est dirigé par un comité de pilotage bipartite composé de 10 membres. 

« Les ressources de l'observatoire sont principalement les outils et l'expertise disponibles dans 

les entreprises de ce secteur d'activité ; son activité s'appuie sur la CPNE4, qui commande des 

études sur les évolutions juridiques, les besoins de la communauté et les priorités qui émergent 

du “fonds 0,5 % professionnalisation” ». 

 

 

                                                 
3Non inclus dans les réponses au questionnaire 
4
 commission nationale paritaire de l'emploi chargée des politiques de formation professionnelle 

qualifiante. 
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Observations 

Ces 6 catégories d'institutions nationales traitant des compétences/qualifications et de la 

recherche sur le marché de l'emploi dans le secteur de l'électricité au sein des États membres 

de l'UE divergent principalement quant à leur nature juridique et à leur mode de 

financement. 

Mais d'un autre côté, elles : 

effectuent des tâches similaires (recueillir des données sur l'emploi, sur les compétences et 

les qualifications, sur la reconnaissance, etc.) ; 

utilisent des méthodes de travail semblables (identification des évolutions des compétences 

au sein des métiers, etc.) ; 

font systématiquement intervenir les partenaires sociaux soit en tant que membres du 

conseil d'administration d'organismes tripartites (IEFP, VDAB) ou bipartites (O&O Fonds, 

Observatoire français), soit en tant que membres de comités d'experts (la majorité d'entre eux) ; 

identifient les pénuries en compétences comme un défi majeur à affronter ; 

réalisent de façon continue des analyses sur l'électricité et/ou les autres énergies ;  

expriment un fort désir de partager les pratiques, les informations, la méthodologie (voir 

chapitre 4 ci-dessous). 

 

De solides éléments plaident pour la constitution d'un réseau, mais il convient d'étudier 

et de valider l'intérêt réel d'un tel réseau dans le secteur de l'électricité. 

 

3.3. Présentation de 3 pratiques mises en œuvre dans des 
organisations nationales 

3.3.1. Organisations publiques chargées de la qualification et de l'EFP : 
Autorité estonienne des qualifications - Kutsekoda 

Mare Johandi, Coordinateur des ingénieurs du secteur de l'électricité et de l'énergie 

 

Présentation de l'organisation 

Kutsekoda est une fondation. Cette entité juridique privée est financée par le Ministère de 

l'Éducation et de la Recherche et par le Fonds social européen. 
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Encadré : Fondateurs : 

Chambre estonienne de commerce et d’industrie 

Conférédation estonienne des employés et de l’Industrie 

Confédération des syndicats estoniens d’employés TALO 

Confédération des syndicats estoniens 

Ministère des Affaires sociales 

Subordonné au Ministère de l’Éducation et de la Recherche 

 

 

Elle est responsable du système des qualifications professionnelles en Estonie et ses missions 

sont : la promotion, le développement, l'évaluation, la reconnaissance et la comparaison des 

compétences professionnelles des individus. Kutsekoda chapeaute 16 Conseils sectoriels pour 

les compétences (CSC) regroupés par champ d'activité économique. 70 % des membres de 

ces CSC sont des représentants d'employeurs et d'employés et des organisations 

professionnelles sectorielles. 30 % proviennent d'autres institutions (par exemple, les ministères 

des Transports). 2 CSC sont impliqués dans le secteur de l'électricité : 

 Industrie de l'énergie, minière et chimique ; 

 Ingénierie. 

 

Rôle de Kutsekoda et d'un Conseil sectoriel pour les compétences en Estonie 

L'Autorité estonienne chargée des qualifications coordonne l'élaboration et la mise à jour des 

normes de qualification professionnelle (NQP) en se basant sur les décisions prises par le SCS. 

Elle offre également conseil et assistance à 93 organismes impliqués dans le processus 

d'évaluation et d'attribution des qualifications. Enfin, elle administre le registre officiel des 

qualifications professionnelles (www.kutsekoda.ee). Les institutions éducatives et de formation 

utilisent les NQP pour évaluer les compétences professionnelles des individus et élaborer des 

programmes éducatifs. 

Kutsekoda collabore avec les CSC pour fournir une interface entre le marché de l'emploi et le 

système de formation tout au long de la vie. 

 

http://www.kutsekoda.ee/
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Présentation du processus d'élaboration des normes de qualification professionnelle 

Les CSC décident s'il convient ou non d'élaborer une NQP. Dans l'affirmative, un groupe de 

travail constitué d'experts est constitué. Sa mission consiste à : 

 délimiter le sous-secteur ou le domaine professionnel concerné en se basant sur la 

norme ISCO-08 ; 

 réaliser une analyse fonctionnelle du sous-secteur ou du domaine professionnel et 

décrire les compétences pertinentes ; 

 obtenir l'avis des entreprises et des institutions du sous-secteur ou du domaine 

professionnel sur les résultats de la délimitation des sous-secteurs et l'analyse 

fonctionnelle ; 

 élaborer les NQP requises ; 

 obtenir l'avis des entreprises et des institutions du sous-secteur ou du domaine 

professionnel concernant les NQP. 

 

Une fois les NQP approuvées par le CSC, elles sont intégrées au registre officiel des 

qualifications professionnelles. 

 

 

 

Titre de la diapositive : Secteurs de l’électricité et de l’énergie 

3.3.2. Organisations sectorielles : Energy & Utility Skills et National 
Skills Academy for Power 

Rob Murphy, responsable de la recherche dans le Conseil sectoriel de l'électricité, du gaz, de la 

gestion des déchets et des industries de l'eau. 
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Présentation des organisations 

Ce Conseil a été constitué en 2000. Il est financé par les employeurs 

qui le souhaitent et par le gouvernement britannique. Ses objectifs sont d'assurer que les 

employés ont le niveau de compétence approprié et d'anticiper les besoins futurs en 

compétences. 

Cette Académie est une filiale du Conseil des compétences, dont le rôle 

principal est d'apporter des solutions au secteur de l'électricité (énergie). Elle vise à anticiper les 

pénuries en compétences. Les employeurs sont fortement impliqués dans cette académie. 

 

Le point essentiel est la coopération entre ces deux institutions.  

« Nous sommes des négociateurs entre secteurs » 

« La collaboration nous permet de nourrir la capacité, le potentiel, la qualité et la cohérence de 

la formation et de l'enseignement. Nous pouvons ainsi pourvoir de façon pérenne aux besoins 

en compétences du secteur britannique de l'énergie. » 

Tâches prises en charge par les deux organisations 

 

Elles sont axées sur les besoins des entreprises et sur les méthodes permettant d'anticiper les 

besoins futurs en compétences. Deux approches sont adoptées : 

1. Une évaluation qualitative (« Recherche sur la prévision des compétences ») : nous 

sommes à mi-chemin de cette tâche de fond. À quoi ressemblera le secteur de 

l'électricité en 2030 du point de vue politique, économique, social, technologie, juridique, 

écologique ? Pourquoi 2030 ? Cette date n’est ni trop proche, ni trop éloignée. Les 

diplômés de 2030 sont actuellement en formation. 

 
2. Quantification des demandes futures, grâce au logiciel « Workforce Planning 

Model ». 

Ce mécanisme a été établi pour que les employeurs puissent voir comment les profils 

professionnels évolueront dans les années à venir. Ils pourront ainsi réaliser un recrutement 

approprié. Le modèle est utilisé avec les entreprises britanniques de distribution d'énergie et 

tient compte de la période et des réglementations gouvernementales. 
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Titre de la diapo : Collecte des connaissances sur le marché de l’emploi –  

Modèle de planification des effectifs 

 

Chaque employeur insère dans le programme les données relatives à la date de naissance de 

ses employés actuels et au poste tenu et estime l'âge de la retraite dans ce secteur, la 

proportion de personnes qui quitteront l'entreprise, etc. Le programme réalise un graphique 

incluant toutes ces données et, à partir de là, l'entreprise est en mesure d'estimer ses besoins 

en recrutement et d'établir une projection basée sur la réalité. Le gouvernement utilise 

l'ensemble de ces données pour prendre ses décisions. Ces hypothèses sont fiables et 

indiquent l'orientation de l'évolution du secteur. Des solutions peuvent alors être proposées 

pour combler les écarts. 
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Titre : Distribution d’électricité : employés qui quittent les effectifs 

 

Titre : Distribution d’électricité : recrutements programmés 
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3.3.3. Observatoires liés aux fonds pour la formation : O&O Fonds Enb  

Marc Donckers, secrétaire général de 4 fonds de formation et de développement. 

 

Présentation de l'organisation 

 Elle est constituée de représentants de 50 % 
d'organisations syndicales et de 50 % d'entreprises. Le financement représente 0 à 0,2 % de la 
masse salariale. 
 
Il y a deux ans, l'organisation a subdivisé le fonds en quatre parties. Le secteur de l'énergie est 
couvert par deux fonds : les transports et la production. 
 
 Les services fournis s'articulent autour de trois thèmes : 
 

 la promotion auprès des établissements scolaires, en ciblant les étudiants, les 

enseignants, les directeurs et les parents et un léger changement de politique envers le 

marché de l'emploi ; 

 la formation générale et les programmes de formation : 

o l'élaboration de programmes de formation destinés à l'enseignement (post)-

professionnel et à l'enseignement professionnel supérieur, 

o les compétences professionnelles et les qualifications ; 

 les instruments de soutien à formation générale et globalement à l'apprentissage. 

 

L'objectif est de trouver des solutions ou des améliorations pour répondre aux grands défis 

auxquels le secteur de l'industrie néerlandais doit faire face : vieillissement de la population, 

baisse du taux de natalité, pénurie de personnes disposant de compétences techniques et, en 

même temps, chômage. Les compétences et les besoins du marché de l'emploi ne coïncident 

pas. En outre, les jeunes ne sont pas attirés par les carrières techniques. « Nous voulons attirer 

les jeunes vers notre secteur ». 

 

« Nous devons former des personnes qualifiées mais pour ce faire, nous avons besoin de 

méthodes pédagogiques innovantes ». O&O Fonds élabore des outils et des méthodes 

innovants tels que des publicités télévisées, des mises en scène, etc. « nous formons aussi les 

enseignants pour qu'ils connaissent la nature des emplois dans le secteur de l'énergie. » 
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Quant aux programmes de formation, O&O mise sur un niveau élevé de qualification. Elle 

conçoit des programmes de formation, en particulier pour le secteur gazier et de la mécanique 

et développe l'enseignement en ligne. 

 

Se préparer aux compétences de l'avenir présente des défis et entraîne des besoins. O&O 

Fonds en est consciente et essaie de rester innovante même si, à cause de la crise, cela est 

plus difficile que par le passé. 

 

 

Titre : défis – programme pour les ressources humaines 

Observations 

Ces trois institutions nationales ont été créées pour des motifs divers, dans des contextes 

variés, et elles ont chacune des caractéristiques spécifiques. Ces exemples prouvent qu'il 

existe quelques actions permanentes, des mesures innovantes, et une certaine volonté de 

s'attaquer à la problématique des compétences dans le secteur de l'électricité en Europe. Il 

existe dans chaque État une multitude d'informations et d'expériences qui pourraient être 

déployées dans l'ensemble de l'Europe. 
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4. Remarques préliminaires à la 
constitution d'un réseau d'observatoires 

4.1 Volonté de s’engager dans la prochaine étape ? 

Ce projet a également pour objectifs de rassembler les principales parties prenantes 

concernées d'une façon ou d'une autre par les questions relatives à l'avenir des emplois, aux 

besoins en compétences ou aux qualifications dans le secteur de l'électricité, et de contribuer à 

résoudre les problèmes du décalage entre les compétences disponibles et les besoins, et de la 

pénurie de main-d'œuvre. Cette première étape a permis de recenser les organismes et 

observatoires pouvant constituer un réseau (c'est-à-dire un engagement des parties dans un 

partenariat durable). 

 

Les réponses au questionnaire révèlent une attitude globalement positive ; quinze observatoires 

et organismes nationaux repérés se sont montrés intéressés par une coopération au sein d'un 

réseau ad hoc. 
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Are you interested to meet and cooperate with 
such observatories in other member states 

Êtes-vous intéressé par une rencontre et une 
coopération avec les observatoires semblables 
des autres États membres ? 

yes Oui 

no Non 

 

Quelques organisations ont fourni des informations spécifiques sur la manière dont elles 

envisagent ce réseau. 

4.1.1. Quelles attentes suscite la coopération avec les observatoires des 
autres États membres ? 

La première attente, ou motivation, est d'apprendre des autres : 

 observer leurs pratiques ; 

 s'informer sur les compétences exigées dans d'autres pays ; 

 échanger des bonnes pratiques et partager les expériences et les erreurs ; 

 échanger des connaissances sur les tendances du marché de l'emploi ; 

 comprendre comment les autres États membres abordent l'anticipation des 

besoins en compétences (méthodologies, études, implication des parties 

prenantes, etc.) ;  

 apprendre différents modèles et stratégies. 

 

Deuxièmement, ils souhaitent collaborer à des recherches sur les besoins futurs en 

compétences ou sur les processus d'harmonisation des profils. 
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Nous suggérons donc de former un groupe spécial de travail composé d'observatoires ou 

d'institutions et qui serait chargé de réaliser des études ou d'autres travaux de collaboration 

utiles à échelle européenne. 

4.1.2. Principales difficultés à surmonter 

La principale difficulté est sans conteste la prévision des besoins en compétences. 

La mobilité est aussi considérée comme une question importante (pour contrebalancer la 

pénurie en main-d'œuvre qualifiée d'un pays vers l'autre ? prendre en compte la 

reconnaissance de la formation et de l'apprentissage).  

Mais il y a également : 

 les pénuries de compétences 

« En particulier celles qui sont liées à la transmission et à la distribution, et aux technologies 

renouvelables (énergie éolienne sur terre et en mer, biomasse, énergie provenant des déchets, 

nucléaire, etc.) » Robert Murphy (Energy&utilityskills) 

 l’identification des besoins en formation 

 la définition des résultats d'apprentissage « en relation avec la qualification nécessaire, 

de sorte à réduire l'écart entre le système éducatif et de formation et le marché de 

l'emploi » Rita de Castilho (ANQEP) 

 le vieillissement des effectifs. Cette préoccupation renvoie bien sûr à la question de 

l'image et de l'attractivité du secteur de l'électricité. 

 

4.1.3. Suggestions sur la gestion d'un tel réseau 

Quelques suggestions ont été émises : 

 Implication des parties prenantes « extrêmement motivées » ; 

 Plans stratégiques et opérationnels ; définir l'étendue du projet ; 

 Conclusions des recherches et sujets spécifiques à discuter, en tenant compte de 

l'expertise et de l'expérience des différents pays ; 

 Mettre sur pied un groupe de travail de base composé d'observatoires ; 

 Planifier des ateliers durant l'année où le réseau sera opérationnel et organiser des 

tournées de formation pour que tous puissent bénéficier de l'apport des experts ; 

 Créer un site Web afin de partager toutes les informations disponibles ; 

 Publier une brève description du système ; 

 … 

 

Malgré ces résultats encourageants, il est prématuré de tirer des conclusions sur la phase de 

faisabilité, car il est important de comprendre la position des partenaires sociaux européens et 
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de leurs affiliés sur l'avenir du projet. Les décisions et la participation active des partenaires 

sociaux sont indispensables pour poursuivre la mise en place d'un Conseil européen des 

compétences.  

4.2. Leçons tirées des premières expériences de CSEC 

 

Titre : Étapes menant à la création d’un Conseil sectoriel européen des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur THC (textile, habillement, cuir) est le premier à avoir 

créé un CSEC ; le premier comité a été créé en décembre 2011. En 2008-2009, les partenaires 

sociaux européens avaient déjà des projets visant à identifier les observatoires nationaux sur 

les compétences. 

Le groupe cible de CSEC comprend uniquement les observatoires nationaux travaillant sur les 

compétences. Des partenaires participent également au projet (membres, etc.). Six 

observatoires ont été prospectés. Pour faire partie du CSEC, ils devaient rédiger une lettre de 

       Commerce 
       Lancement officiel 
       5 décembre 2012 

Textile 
Un an plus tard 
Lancé en décembre 
2011 
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motivation. Certains ont créé un observatoire national en vue de devenir membres du Conseil 

sectoriel européen. Les statuts du CSEC prévoient trois groupes distincts : 

• le Comité directeur, le comité des compétences, les partenaires sociaux européens ; 

• le réseau des observatoires ; 

• les partenaires (instituts de formation, etc.). 

 

La première année, les observatoires nationaux sont chargés de rédiger quatre rapports. Des 

groupes de travail sont constitués. Les observatoires sont rémunérés pour leur travail. Les 

résultats seront disponibles le 12 décembre 2012. 

 

Le secteur du commerce est l'un des secteurs qui a officiellement lancé son CSEC le 5 

décembre 2012. Au cours de l'année, les observatoires identifiés par l'étude de faisabilité 

réalisée en 2011 ont été visités. Des questions leur ont été posées sur leur fonctionnement, le 

type de données recueillies et la manière dont elles sont structurées, les études menées, etc. 

Le réseau est en construction et certains observatoires ou institutions (telles que les services 

publics pour l'emploi) prouvent leur implication au moyen d'une Lettre d'intention. 

 

« Le point fort [de ces deux CSEC] est qu'ils sont soutenus par la Commission européenne, qui 

encourage la création de ce réseau. » Federico Brugnoli. 

 

Leurs faiblesses résident dans les difficultés que rencontrent les observatoires au niveau 

national. Certains vont fermer (aux Pays-Bas, dans le secteur du commerce), d'autres voient 

leurs ressources diminuer (Irlande, Portugal). 

 

4.3. Questions centrales et points de vigilance à aborder avant de 
poursuivre la création d’un CSEC 

Les partenaires sociaux européens doivent décider s'ils souhaitent poursuivre ou non la 

création d'un CSEC pour le secteur de l'électricité. C'est ce qu'a rappelé Eleni Dapergola, de la 

Commission européenne, durant l'atelier. Cette décision leur revient, ainsi que la définition de 

l'étendue d'un CSEC potentiel. 

 

Les employeurs et les organisations syndicales doivent discuter plus avant de l'intérêt de créer 

ce CSEC et s'accorder sur quelques points :  

 Quel est l'intérêt réel d'un CSEC ? Quels seraient les avantages pour les partenaires 

sociaux ? 
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 Quelle serait la valeur ajoutée d'un tel réseau d'institutions destiné aux 

compétences/qualifications et à la recherche sur le marché de l'emploi dans le secteur 

de l'électricité ? 

 

 Quels seraient les objectifs et les fonctions d'un CSEC ? 

 
 Quel type de produits et services ce CSEC doit-il fournir ? 

 

 Que faire et comment impliquer les organisations travaillant sur les compétences ? 

 

 Quelle serait la relation entre la fonction du CSEC et celle des Comités de dialogue 

social ?  

 

 Comment bâtir un modèle opérationnel spécifique au CSEC, dans une perspective de 

long terme ? 

 

Le Comité directeur de ce projet a commencé à réfléchir à ces questions et à les analyser au 

cours de la réunion d'évaluation qui s'est tenue le 4 décembre 2012. Les participants ont 

convenu qu'il serait important de définir ensemble les buts et les objectifs d'un conseil sectoriel 

pour les compétences pour assurer que les syndicats, les employeurs et les organisations 

nationales concernées s’accordent sur ces points. La discussion fait émerger des éléments que 

tous partagent :  

 

 une plateforme destinée à l'échange d'informations et de meilleures pratiques (outils, 

méthodes, etc.) ;  

 l'amélioration de l'image du secteur pour qu'il devienne attractif pour l'emploi. Ce point 

aidera à créer les conditions générales de recrutement et de rétention du personnel. 

Cette démarche est nécessaire à plusieurs niveaux et doit commencer dès le plus jeune 

âge ;  

 des recherches sur le marché de l'emploi ; il s'agit en particulier de comprendre si les 

travailleurs sont ou non disponibles, et ce, plus spécifiquement dans le domaine des 

nouvelles technologies ;  

 l'évolution des organismes de formation pour qu'ils comprennent quelles compétences 

doivent être enseignées dans les écoles, qu'ils soient en mesure de répondre aux 

demandes du secteur et qu'ils fassent en sorte que les travailleurs acquièrent les 

compétences transversales qui amélioreront leur emploi ;  
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 la création de profils de compétences et d'emploi pour garantir des normes et une 

reconnaissance semblables ; pour les entreprises, il va être important de savoir ce 

qu'une personne avec un profil d'emploi particulier est capable de faire et d'être en 

mesure de s'appuyer sur cette donnée ;  

 la possibilité de transfert et la reconnaissance transfrontalière ;  

 la certification des organismes de formation ;  

 la capacité de donner des signaux crédibles indiquant qu'il est important d'investir dans 

la formation et dans des technologies particulières. 

 

Les participants ont également examiné quelques-uns des instruments de formation 

pouvant être élaborés et la manière dont ils peuvent jouer un rôle pour améliorer l'image du 

secteur. 
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5. Conclusion 

 

Cette étude a montré et suscité l'intérêt des partenaires sociaux et des organismes nationaux 

identifiés envers cette initiative de recensement des institutions qui ont trait aux compétences, 

aux qualifications et à la recherche sur le marché de l'emploi dans le secteur de l'électricité. 

 

Ce rapport envoie quelques signaux positifs quant à la faisabilité de la création d'un CSEC, 

mais l'étude montre aussi les limites qui pourraient affaiblir ses conclusions et l'engagement des 

organisations. 

 

Les causes de ces limites sont les suivantes : 

 Le panel a été constitué en fonction de la volonté des observatoires de répondre 

ou non à la demande du chercheur. Certaines organisations n'ont pas répondu et 

même si elles étaient pertinentes du point de vue d'une recherche documentaire, il n'a 

pas été possible de vérifier si elles ne disposaient réellement pas d'informations 

supplémentaires sur leurs tâches. C'est notamment le cas des organisations danoises et 

de l’organisation finlandaise. 

 Une délimitation trop étroite de l'étude, qui se centrait sur le secteur de l'électricité et 

non de l'énergie. Or, de nombreux organismes spécialisés dans les compétences 

couvrent un large éventail d'énergies. Certains ont estimé qu'ils se situaient hors du 

champ de l'étude et n'ont pas rempli le questionnaire. C'est le cas de l'Institut polonais 

de recherche sur l'éducation, par exemple. 
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 Le faible nombre d'organismes chargés des compétences qui ont eu l'occasion 

d'exprimer pourquoi ils sont intéressés par la création d'un CSEC, et ce qu'ils en 

attendent. 15 ont répondu qu'ils s'intéressaient à une coopération future avec d'autres 

organismes nationaux, mais moins de 10 pouvaient participer à l'atelier. Certains des 

représentants étaient absents car non disponibles. Un deuxième atelier aurait permis 

d'en savoir davantage sur les pratiques et expériences des organisations travaillant sur 

les compétences. Cela aurait aussi été l'occasion d'imaginer des moyens de collaborer 

pour affronter les défis du secteur sur les questions de l'emploi, des compétences et de 

la formation. 

 

Dans ce contexte, l'implication d'un plus grand nombre d'institutions traitant des compétences 

doit encore être testée. 

 

Suite à la réunion d'évaluation, les syndicats et les employeurs continueront à examiner la 

possibilité de créer un Conseil sectoriel européen pour les compétences et définiront une 

manière de faire avancer le projet. 

 
 

 



 

Projet européen VS/2011/0528 

  
 Page 51 sur 51 

6. Annexe 

6.1. Organisations qui n’ont pas répondu au questionnaire 

 


