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Résumé
Afin d’étudier les modalités de gouvernance dans le champ de la mobilité professionnelle,
cette étude exploratoire est effectuée auprès de plusieurs Espaces Mobilité et autres structures.
Les résultats montrent que la gouvernance la plus efficiente est celle soutenant une mobilité
qui est territoriale, outillée en termes de GPTEC et offrant un accompagnement RH aux
salariés.
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1 - QUELLE GOUVERNANCE POUR LES ESPACES MOBILITE ?
La mobilité professionnelle est inhérente à la question de l’emploi. Les entreprises sont donc
organisées depuis de longues années pour gérer efficacement les carrières de leurs effectifs.
La nouveauté réside dans l’augmentation du nombre de mobilités et dans leur nature. Les
salariés sont de plus en plus souvent contraints d’effectuer des transitions professionnelles
compte tenu des réorganisations de leurs entreprises. Ces nombreuses mobilités sont donc
souvent horizontales et en dehors de toute évolution de carrière, l’enjeu principal étant de
retrouver un poste. Ainsi, aux côtés de la gestion classique de la mobilité, chercheurs et
praticiens voient émerger des outils innovants destinés à gérer le flux nouveau de
reconversions professionnelles à organiser. Les Espaces Mobilité constituent l’un de ces
nouveaux outils. Ils regroupent, sur un même lieu, plusieurs professionnels de
l’accompagnent au service des salariés, de l’information détaillée sur la gestion prévisionnelle
territoriale de l’emploi et des compétences ainsi que des modalités d’accès à la formation. Le
problème posé par ce type de structures est qu’il regroupe plusieurs entités, et parfois même
plusieurs entreprises. Dans ce contexte, la gouvernance, unique ou partagée, tient un rôle
central dans la réussite des entités. La question que nous nous posons est donc de savoir quel
type de gouvernance permet le mieux de soutenir un Espace Mobilité dédié aux transitions
professionnelles des salariés. Etant donné la spécificité de positionnement des
accompagnateurs RH qui le composent, la gouvernance adaptée à un Espace Mobilité pourrait
être une gouvernance porteuse de convictions communes et renouvelées.

2 – GOUVERNANCE ET GRH TERRITORIALE
La gouvernance présente une forme polysémique (Chia, Torre, & Rey-Valette, 2008 ; Leloup,
Moyart, & Pecqueur, 2005). Elle peut être définie comme un méta-management, c’est-à-dire
comme « management du management » (Pérez, 2007). La gouvernance est aussi le résultat
de politiques publiques, qu’elles soient européennes, nationales ou urbaines (Chia et al.,
2008). La gouvernance peut également être définie comme le « fait de l’alliance d’acteurs de
différentes catégories, de différents niveaux, qui, au-delà de leur hétérogénéité, contribuent
ensemble à la définition d’actions communes et de projets collectifs » (Chia et al., 2008).
La gouvernance ainsi définie s’applique en de nombreux points à la GRH territoriale. Car, de
plus en plus, « le périmètre de la GRH dépasse l’entreprise » (Bories-Azeau & al., 2008) et
s’oriente vers des actions menées de manière mutualisées inter-entreprises. Ce type de GRH
territorialisée implique d’activer la dynamique des acteurs locaux (entreprises, chambres
patronales, …). Depuis plus de dix ans, ce type d’expériences de GRH mutualisées sont
menées sur les territoires.
Les Espaces Mobilité sont emblématiques de ce type d’entité de GRH territoriale partagée.
Initialement conçus pour de la mobilité interne, plutôt dans des grandes entreprises de service
public, ces lieux s’ouvrent progressivement à la logique de bassin d’emploi sous forme de
plateformes territoriales multi-entreprises. Ces Espaces sont créés pour de la mobilité
volontaire (Guyon, 2012) ou pour la gestion des reconversions liées à des réorganisations
(Fabre & al., ; Hautefort & Niel, 2015). Dans les deux cas, « il s’agit de passer d’une relation
d’emploi organisationnelle à une relation d’emploi collaborative » (Defélix, Dégruel,
Boulaire, & Retour, 2010). Deux analyses approfondies d’Espaces Mobilité (Sardas & Gand,
2009 ; Babeau, 2017) montrent l’aspect préalable et surtout primordial de leur gouvernance.
3 – ETUDE EXPLORATOIRE AUPRES DE SIX STRUCTURES
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Notre recherche repose sur l’étude des structures territoriales d’emploi, de compétences, de
GPTEC, de formation et de mobilité. Il s’agit d’une étude exploratoire ayant pour objectif
d’examiner les types de gouvernance les mieux adaptées à la gestion RH de l’emploi
territorial. Sur le plan épistémologique, notre recherche s’inscrit dans le paradigme spécifique
de praticien réflexif qui répond à « la recherche de savoir caché dans l’agir professionnel »
(Schön, 1983). Dans ce double positionnement de professionnel et de chercheur, nous avons
exploré le rôle de la gouvernance dans les Espaces Mobilité et autres entités.
L’échantillon a été constitué de manière à étudier la gouvernance des Espaces Mobilité déjà
existants, en entreprise ou inter-entreprises, de gouvernance publique ou privée et organisés
sur un lieu dédié ou sur une plateforme digitale. Le fait que les Espaces Mobilité existent
assez peu à ce jour a conduit à ouvrir l’échantillon à des structures en réflexion sur des
modalités approchantes des Espaces Mobilité.
Des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès de cadres dirigeants et DRH de six autres
structures entre février 2015 et janvier 2017. Le dépouillement a été effectué à partir de
comptes-rendus complets des entretiens. Des phrases témoins en sont issues, qui ont été
« classées, regroupées et fédérées sous différentes idées-clés génériques » (Plane, 2000).

4 – ENJEUX ET MISE EN ŒUVRE DES MOBILITES SUR UN BASSIN D’EMPLOI
Quatre des entités étudiées sont des Espaces Mobilité qui traitent de la mobilité interne ou
inter-entreprises. La cinquième structure est une Plateforme aux Mutations Economiques &
Mobilités Professionnelles. La sixième est un Fongecif.
Cinq points essentiels ressortent de cette étude exploratoire : 1. les enjeux et objectifs ; 2. un
préalable qui est l’aspect territorial de l’emploi ; 3. les modalités de mise en œuvre de la
mobilité dans ces Espaces ; 4. les convictions et outils essentiels ; 5. quelques éléments liés
aux spécificités des structures.
Les résultats montrent que les six structures sont unanimes sur les objectifs (« logique
territoriale » et « employabilité »). Ensuite, et avant toute autre chose, 85% de l’échantillon
souligne l’indispensable « connaissance de la GPEC territoriale » pour organiser les
mobilités professionnelles. Puis, plus de la moitié des structures et, plus précisément, tous les
Espaces Mobilité, affirment que plusieurs points sont essentiels à leur fonctionnement. L’un
des plus importants réside dans le fait de réunir deux compétences : l’accompagnement RH
par un tiers de confiance d’une part et la connaissance de l’emploi territorial d’autre part.
Ainsi, plus que les gouvernances, qu’elles soient publiques ou privées, uniques en mobilité
interne dans une seule entreprise ou multiples en inter-entreprises, c’est la conviction portée
qui permet de réussir ces mobilités. Cette conviction réside dans le principe même de la
mise en œuvre de la mobilité à co-construire de manière concertée avec un accompagnateur
RH. Elle réside également dans la conviction que la forte connaissance de la GPTEC et de la
prospective métiers constituent un atout majeur de réussite. Le parti pris de collaboration et de
connaissances partagées autour de ces deux sujets constitue le mode de gouvernance des
structures étudiées dans le cadre de notre recherche exploratoire.
5 – UNE GOUVERNANCE QUI IMPULSE UN NOUVEAU MODELE DE GRH
A l’issue de ce travail, nous pouvons éclairer notre question initiale de plusieurs éléments.
Tout d’abord, la gouvernance des structures étudiées correspond plutôt au niveau 2 de la
classification de Pérez (2007). Dans ce cadre, les résultats montrent que la gouvernance la
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plus efficace pour un Espace Mobilité est celle qui soutient cette manière nouvelle de gérer les
transitions professionnelles, c’est-à-dire les Espaces Mobilité en tant que « pratique
d’invention et d’innovation » (Zarifian, 2004). Avec leur mode collaboratif affirmé, les six
structures étudiées montrent qu’elles sont « une ressource pour le management car elles
amènent finalement plusieurs acteurs à coopérer » (Zardet & Noguera, 2014). Ces
coopérations s’organisent autour des deux points mis en valeur par ces résultats. Le premier
est celui de « nouvelles compétences RH » (Scouarnec, 2016) qu’est, notamment, la
compétence d’accompagnement RH. Et le second est la capacité à fédérer un réseau territorial
autour de la GPTEC, effectuant en cela un travail de « coordination efficace des ressources et
des compétences spécifiques » (Noguera, Bories-Azeau, Fort, & Peyroux, 2015). Dans notre
échantillon, quelle que soit la gouvernance (paritaire, publique ou privée), c’est la conviction
soutenue par la gouvernance qui est utile aux Espaces Mobilité et structures territoriales
d’emploi. Ainsi, dans cette étude exploratoire, la gouvernance nécessaire à ces entités est celle
qui pose en préalable les données fondamentales que sont : la maille territoriale, la GPTEC et
l’accompagnement RH.
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