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 A. PSYCHOLOGIE SOCIALE

 1. Différentes stratégies d'insertion
   
   

  

Les stratégies peuvent se situer entre ces deux modèles théoriques :
 Une stratégie progressive ou adaptative à un contexte

 Une stratégie de "mise en statut", d'inclusion en milieu "normal"

On peut également considérer ces stratégies selon les acteurs avec lesquels les
professionnels de l'inclusion agissent, ou non.
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 a) Exercice PP1
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_IT_PSY_5.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Comment caractériser les acteurs et les leviers mobilisés par les travailleurs

de l'ISP ?
 Qu'en est-il des leviers "non mobilisés" par les travailleurs de l'ISP, et qui

devraient probablement l'être ?
Visionnez la vidéo ci-dessous :
  

   

s_FR_PSY_2.mp4
   

   

DISCUSSION :
Commentez la dernière vidéo avec les mêmes questions que ci-dessus.

 b) Stratégie progressive /adaptative
  

Assez  fréquemment,  nous  avons  une  stratégie  que  l'on  peut  qualifier  de
progressive, d'adaptative à un contexte et des contraintes réelles ou supposées,
et privilégiant la préparation et la mise en condition des demandeurs d'emploi. Elle
domine les dispositifs depuis les années 70.

 La première action est le diagnostic des difficultés sociales des personnes, et
l'établissement d'un projet

 La seconde étape est la mise en place d'actions de socialisation

 La troisième étape est la formation

 la quatrième étape est l'immersion dans l'entreprise
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 La cinquième étape est l'insertion finale dans l'emploi.
  

   

   

 

 
   

 c) Mise en statut réel
  

D'un  autre  côté,  nous  avons  une  stratégie  que  l'on  peut  qualifier  de  mise en
statut, mise en situation, d'inclusion en milieu « normal » et en réponse directe à
la demande d'emploi. 
Elle est développée dans certains pays où l'on parle de « Workfirst », mais pas
nécessairement pour les publics les plus éloignés du marché du travail. 
Elle est peu développée en France, sinon par les réseaux de l'IAE pour des publics
éloignés du  marché  et  en recourant  à  des situations  de  travail  aux  contraintes
aménagées, à des contrats de travail atypiques et souvent hors secteur marchand. 
Elle est développée par  Transfer1 depuis les années 80 pour ces mêmes publics

1 - https://www.google.be/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0t9vJ0LHXAhVkAsAKHZUH
BUUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ftransfer-iod.org%2F&usg=AOvVaw1ohgwAM5uh0CxHQ1Lr01XA
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dans le secteur marchand et avec des contrats de travail de droit commun.
Dans ce contexte, le chemin pris par le chercheur d'emploi est illustré dans la figure
ci-dessous, comme suit :

 La première étape est l'insertion dans un emploi

 La seconde est l'intégration dans l'entreprise, avec les ressources sociales
nécessaires

 Le troisième stade, ce sont les projets futurs, les évolutions, etc.
  

   

   

 

 
   

 d) Les acteurs avec lesquels le dispositif d'insertion agit ou 
pas

  

Il est aussi possible de situer une action d'insertion en fonction de deux critères :
 La  proximité  avec  l'entreprise  (agit-on  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  de

l'entreprise ?)
 Le mode d'action : préparation (stratégie d'accompagnement, généralement

de  longue  durée)  ou  mise  en  situation  professionnelle  (stratégie
d'intermédiation, généralement de courte durée)

Le  modèle  dominant  s'appuie  sur  la  préparation  en  dehors  de  l'entreprise.  Un
modèle emergeant propose l'inverse : l'intermédiation dans l'entreprise.
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 e) Exercice PP2
  

DISCUSSION :
 Connaissez-vous quelques dispositifs d'ISP dans votre pays?

 Comment placer ces dispositifs dans le graphique (Boussole) d'Anne Fretel
(sur les deux axes "préparation/contact" et "hors/dans l'entreprise")?
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 2. Les repères théoriques utiles
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Déjà en 1963, Howard S.BECKER soupçonnait que « nous connaissons mal les
points  de  vue  des  parties  impliquées  de  près  ou  de  loin  dans  les
phénomènes de déviance », soutenant que ceux-ci ne sont pas à appréhender à
partir  de  propriétés  propres  à  certaines  personnes  mais  à  partir  des  catégories
construites au cours des activités d'un ensemble d'agents. 
Précisons que l'auteur entend par « déviance » ce qui est à côté de la norme. 
Si ses objets d'étude dans les années 50 étaient les « musiciens de jazz »  ou les
« fumeurs  de  marijuana »,  en  ce  qui  nous  concerne  aujourd'hui,  il  s'agit  des
chômeurs et précaires.
Dès lors que nous nous plaçons dans cette perspective interactionniste, il nous faut
prendre en compte les entreprises et les dispositifs d'inclusion simultanément aux
personnes privées d'emploi.
Et  ceci  d'autant  plus qu'aborder séparément  ces acteurs pour  prétendre ensuite
mieux les rapprocher pourrait avoir tendance à accentuer les écarts. Les préjugés
mutuels entre demandeurs  et employeurs  ne s'alimentent-ils  pas d'une distance
sociale involontaire ou entretenue ?
  

   

   

 

 
   
   

 a) Exercice PP3
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_GR_PSY_1.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Quels  sont  les  liens  entre  l'évolution  du  système  bancaire  (formes

d'organisation, taille,  structure),  le comportement des travailleurs et leurs
modes de pensée?
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 b) Approche systémique - Organisation et analyse
  

Sans  rentrer  dans  le  détail  de  la  théorie  de  la  systémique,  rappelons  la  vision
donnée par Crozier et Friedberg ("L'acteur et le système") sur les organisations de
travail,  et poursuivie depuis (Bernoux 2012 ; Durand 2013) : elles sont à aborder
non comme des lieux clos où le pouvoir de décision serait forcément hiérarchique et
descendant  mais  comme  des  systèmes  d'interdépendances  laissant  des
marges aux acteurs.
Un tel modèle se révèle précieux pour les agents d'inclusion puisqu''il indique qu'en
agissant  sur  les  interactions  entre  les  acteurs  ils  peuvent  faire  « bouger »  des
décisions de recrutement qui paraissaient « jouées d'avance ». 
En cours d'emploi, l'incidence de cette stratégie peut se révéler aussi probante : en
effet,  ce  n'est  pas  seulement  la  direction  qui  intègre  et  décide  du  maintien  du
nouvel embauché mais aussi et peut-être plus encore ses collègues. En intervenant
auprès  de  la  direction  et  son  encadrement  pour  qu'ils  valorisent  l'accueil  et  la
qualité des informations transmises par les équipes de travail, c'est l'intégration du
nouveau qui s'en trouve bonifiée et sa production renforcée.
Dans ce contexte, c'est l'explication de la pensée systémique qui est abordée. 
Le  but  est  de  sensibiliser  les  conseillers  à  l'intérêt  d'une  telle  posture et  les
différentes approches qui peuvent s'y raccrocher. Cela permet d'adopter un autre
regard  dans  l'analyse  des  organisations  de  travail  et  des  acteurs  qui  y  inter
agissent.
  

   

   

 

 
   

 Pour De Saussure,  un des grands de la linguistique et un précurseur,  le
système est « une totalité organisée, faite d'éléments solidaires ne
pouvant être définis que les uns par rapport aux autres en fonction
de leur place dans cette totalité ». 

 Pour  Von Bertalanffy,  c'est  un « ensemble d'unités en interrelations
mutuelles ». 

 Pour J. Lesourne, c'est un « ensemble d'éléments liés par un ensemble
de relations ».

PARTIE 1 - MARCHÉ DU TRAVAIL ET STRATÉGIES D'INSERTION

12



 (Daniel Durand, Une nouvelle méthode, Presses Universitaires de France «
La systémique », 2013, p. 7)

(Daniel Durand, 2013, p. 7) [Durand, D., 2013]
Tableau 1  DEFINITION

 i Pour les pratiques d'insertion
  

Pour  l'insertion  professionnelle,  expliquer  la  notion  de  système,  c'est  rendre le
conseiller clairvoyant sur les différents acteurs en place dans la situation
de recrutement. 
Les différents dispositifs ont tendance à se concentrer sur un seul acteur à la
fois. 
Par exemple, certaines actions de formation (comme les ateliers de création de CV,
de préparation d'entretien, ...) ont tendance à se concentrer sur la « réhabilitation »
du demandeur d'emploi pour lui permettre de s'intégrer dans le marché du travail
en prenant en compte ses spécificités, comme les métiers qui sont censés posséder
une forte demande en recrutement. 
Malheureusement  ces  formations  ont  tendance  à  oublier  l'adéquation  avec
l'entreprise et ses particularités. 
B. Schwartz, dans son rapport (Schwartz,1981) parlait d'ailleurs de l'apprentissage
en entreprise comme meilleur moyen d'intégration pour les jeunes en difficultés
d'insertion. 
Par conséquent il est possible de penser que  si le conseiller a conscience que
ses actes doivent prendre en compte la totalité du système, son travail
auprès  des  demandeurs  en  sera  facilité.  Ces  actes  pourraient  être  moins
opérants s'ils ont une portée sur le demandeur d'emploi mais pas de portée sur
l'entreprise.
Les idées présentées ici renvoient directement à l'idée de médiation et posent une
base pour tous les autres thèmes développés ici.

 c) Conformité et influence sociale
  

Comme  dans  tout  système  d'action,  le  marché  du  travail  et  les  dispositifs
d'inclusion sont régis par des normes.
Quelle est leur fonction sociale ?
Rappelons qu'une norme est collective et « située ». C'est la norme d'un groupe à
un moment donné (celui  des décideurs d'entreprises de tel secteur d'activité ou
d'un groupe d'ouvriers dans un atelier de production, par exemples).  De ce fait,
pour celui ou celle qui n'en possède pas les codes, souvent implicites, elle peut se
révéler excluante.
Comment  modifier les  normes  de  la  situation  d'embauche  lorsqu'elles
pénalisent le demandeur d'emploi ?
Nous pouvons nous référer à deux modèles: 

 soit  estimer  que  la norme  est  incontournable et  qu'il  est  préférable
d'accompagner progressivement les demandeurs d'emploi à s'y conformer ;

 soit qu'elle est conjoncturelle et chercher à peser sur le contexte de la
rencontre des deux acteurs socialement distants. 

Il  existe dans les faits un continuum de pratiques entre ces deux stratégies, les
professionnels de l'inclusion oscillant entre les deux. L'expérience tend à montrer
qu'opter résolument pour le modèle interactionniste induit des effets plus nets et
durables sur les représentions mutuelles des deux protagonistes.
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Dans ce cours, c'est la question de la norme qui est discutée. 
 Comment une norme se crée ?

 Comment l'individu s'y conforme ? 

 Comment les individus du groupe l'influencent pour qu'il s'y conforme ? 

La question du fonctionnement des normes amène le conseiller à se questionner
sur les comportements qu'il rencontre. 
En effet, puisqu'il évolue dans un environnement social, il se doit de comprendre
que souvent, une action est régie par une norme. 
Il doit être amené à se poser la question du fondement de ces normes, de leur
fonctionnement etc. 
Le but ici n'est pas de pousser le conseiller à remettre en question ces normes
mais plutôt de l'amener à les comprendre pour réussir à jouer avec dans le
but d'améliorer la médiation entre l'entreprise et le demandeur d'emploi.
Cela peut passer soit par le respect des normes, soit par le fait de chercher un
moyen de les contourner. 
Certains auteurs, notamment S. Asch, ont démontré qu'une norme peut se créer
dans un groupe qui se forme et que le respect de cette norme dépend
des membres de ce groupe.
Comme nous  le  dit  Moscovici,  il  est  question  d'adopter  un  regard  ternaire,  ou
chaque objet est vu à travers un filtre, le regard d'autrui. Il  utilise cette
formule  inspirée  de  la  littérature  dans  son  ouvrage  de 1972,  pour  qualifier  ce
phénomène : « Ainsi, c'est le lien interne qui est en jeu et qui infléchit la réponse
au stimulus.  Et il  s'agit  là d'influence puisqu'à chaque « moi » correspond une
interaction différente, faite d'êtres et d'événements enfouis dans les plis du passé
et ressentis à nouveau grâce à quelque madeleine dans quelque tasse de thé. »
(1972, p 9)

Tableau 2  DEFINITION
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 i Pour les pratiques en ISP
  

Dans la situation présente il existe deux groupes qui s'opposent. 
 D'un côté les chômeurs qui sont exclus du monde du travail. 

 Et de l'autre les conseillers, les recruteurs, les employeurs et les travailleurs
qui ont une position dominante dans le monde du travail. 

Il  est  important  pour  le  conseiller  de  comprendre  comment  des  normes  se
créent entre tous ces acteurs qui font partie d'un même système. 
Car en effet les chômeurs ont un rôle dans ce système et n'en sont pas « en
dehors » comme pourrait le laisser penser la croyance populaire. Pour le conseiller,
il est question de repérer la mise en place de ces mécanismes pour repérer la mise
en place de normes excluant le demandeur et réussir à les déjouer si possible, ou
au moins atténuer leurs influences.
Le but est aussi de faire en sorte que le conseiller, une fois encore, se focalise et
amène la situation sur des éléments factuels. 
La situation de recrutement est une situation pluri-normative et déséquilibrée.
Le recruteur est en position de force par rapport au demandeur. Le conseiller est
garant d'un rééquilibrage de cette situation.  Il  doit donc en comprendre le
mécanisme de base pour réussir à remettre en question la situation. 

 S'il ne comprend pas les principes de normes, de valeurs et de biais, il ne
remet pas en question le déséquilibre et au contraire, il  est possible qu'il
accentue ce problème en légitimant la position de force du recruteur. 

 Et  si  cette  position  de  force  est  un  problème  pour  le  recrutement  d'un
demandeur, particulièrement en situation de chômage de longue durée, elle
l'est aussi pour la suite du recrutement et l'intégration du nouvel employé.

Remettre en question la situation de recrutement actuel en ces termes est donc un
argument de poids pour le conseiller face à des entreprises qui expriment souvent
des  difficultés  dans  leurs  recrutements,  notamment  à  cause  d'un  turn-over
important.

 d) Exercice PP4
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_ES_PSY_1.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Identifier les influences sociales décrites dans les interviews. Comment ces

influences ont-elles guidé leur carrière? Étaient-elles conscientes ou non ?
 Décrivez  le  type  d'interview.  Est-ce  plutôt  général  ou  factuel?  Quel  type

d'entrevue correspond à quel type de réponse?
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REMARQUES :
 On observe que les questions générales fournissent des réponses vagues,

conformes aux attentes sociales.
 Lorsque  les  questions  sont  factuelles,  les  réponses  sont  différentes,  plus

concrètes et conformes à la réalité.
DISCUSSION:
Donnez des exemples de bonnes pratiques pour mener les entretiens.

 e) Stéréotypes – Attitudes – Discriminations
  

Il est nécessaire ici de bien différencier ces 3 notions, pour faire comprendre qu'on
peut agir sur la discrimination pour faire changer les stéréotypes mais que chercher
à « lutter contre les stéréotypes » est une entreprise vouée à l'échec quand elle
n'est pas carrément contre-productive. Pourtant, combien de fois n'entend-on pas
cette incantation ! 
Pour les professionnels SPI, il s'agit d'un point de vigilance majeur qui conditionne
l'efficacité de leur mission, car ils sont bien entendu très fréquemment confrontés à
des situations de discrimination.
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Dans ce cours,  l'accent  est  mis  sur  la différence entre  stéréotype (cognitif),
attitude (conatif) et discrimination (comportemental).  Il  y a en effet une
importante différence entre ce que je pense – quand je pense je suis libre, et ce
que j'agis et fais – là, j'ai des contraintes, je ne suis pas libre, je tiens compte de
la situation et adapte mon comportement.
L'important  pour  le  conseiller  est  de  comprendre  que  le  stéréotype  est
inévitable, c'est une fonction normale de la pensée : lutter contre n'a pas
de sens ! En revanche, les comportements se développent dans des situations et
avec des contraintes sur lesquelles il est possible au conseiller d'agir pour éviter la
discrimination.
La réflexion doit  utilement se porter  sur  des situations non stigmatisantes.
Pour cela des solutions comme l'hypothèse du contact intergroupe d'Allport (1954)
sont  présentées  afin  de  permettre  aux  conseillers  de  trouver  des  solutions
adaptables à son travail auprès des publics.
L'accent est aussi mis sur les conséquences de la discrimination et l'impact des
stéréotypes, notamment sur la menace du stéréotype. Cet effet est notamment
décrit par Steele et Aronson (1995). Ils montrent que le  stéréotype crée une
menace  sur  la  personne  qui  va  affecter  ses  performances.  Aider  le
conseiller à comprendre ces effets, c'est aussi  lui permettre d'adopter un autre
regard sur les demandeurs et de remettre en cause ses explications spontanées de
la situation.

Tableau 3  DEFINITION

 i Pour le travail en ISP
  

La  question  des  stéréotypes  et  de  la  discrimination  est  certainement  une  des
questions les plus discutées dans l'inclusion professionnelle, et souvent la plus mal
traitée. D'ailleurs, assiste-t-on à un recul des comportements discriminatoires dans
nos sociétés européennes depuis deux décennies où ce sujet occupe un devant de
scène ? Les résultats des observatoires sur la question ne vont pas dans ce sens,
loin s'en faut.
En  effet,  le  courant  majeur  actuellement  cherche  à  gommer  toute  trace  de
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stéréotype dans le  processus de recrutement  comme le montre  les nombreuses
recherches  sur  le  « CV  anonyme ».  Cependant,  les  stéréotypes  ne  peuvent  pas
disparaître « magiquement », justement car ils sont inhérents au fonctionnement de
la pensée. Tenter de les supprimer directement, c'est prendre le risque d'obtenir un
effet rebond avec davantage d'utilisation encore des stéréotypes.
Dans des démarches plus minoritaires (la méthode IOD par exemple, mais aussi les
expériences de MOZAIK en France, etc...),  il  n'est pas question de supprimer les
stéréotypes mais plutôt de créer une situation où ils ne seront pas activés et donc
supprimer la discrimination qui pourrait en découler.
Cela permet de contourner des effets comme la menace du stéréotype. En effet,
dans certaines situations, le chômeur de longue durée peut être menacé par bon
nombre de stéréotypes (chômeur de longue durée, allocataire de minima sociaux, ...
= personne peu motivée, pas apte à travailler, profiteur du système, etc...) et sa
performance s'en trouver réduite.
Il est important de bien comprendre le fonctionnement du stéréotype, des préjugés
et  de  la  discrimination.  Une  meilleure  compréhension  de  ces  concepts  pourrait
permettre  une  meilleure  compréhension  des  situations  de  discrimination  et  par
conséquent un meilleur service apporté aux publics.

 f) Exercice PP5
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_UK_PSY_1.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Quels sont les stéréotypes véhiculés par la personne interrogée? Comment

pouvons-nous les combattre?
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 g) Comment lutter contre les stéréotypes ?
  

  

   

   

On  pourrait  présenter  ici  la  panoplie
des  différentes  stratégies  de  lutte
contre les stéréotypes. 
Ce  n'est  pas  le  propos,  justement
parce que leur efficacité est en doute.
Lutter  contre  les  comportements
discriminatoires  et  les  prévenir,  en
revanche, a tout son sens.
L'expérience nous montre que cela passe probablement par une  centration de
l'intervention du conseiller sur des faits concrets, objectivables, laissant à
distance les impressions et les jugements. 
C'est à partir d'un dialogue sur des faits (vs des impressions, jugements) que le
conseiller peut amener son interlocuteur à des comportements plus rationnels –
sachant que discriminer n'est pas rationnel (par exemple, en ne recrutant pas
de personne d'origine immigrée, un employeur peut tout à fait passer à côté de
compétences précieuses et qui seraient utiles à son entreprise). La centration du
conseiller  sur  des  faits  aide  à  la  rationalité  des  comportements  de  ses
interlocuteurs.
Si  l'on  se  projette  dans  l'entretien  de  recrutement  par  exemple,  cela  invite  à
centrer  les  échanges  sur  le  travail  à  réaliser,  comment,  dans  quelles
situations, avec qui, ..., ? plutôt que de discourir sur les qualités, réelles ou
supposées (on ne sait jamais vraiment) du candidat ou son cursus.
Cela  passe  également  par  l'aménagement,  par  le  conseiller,  de situations  de
rencontres non stigmatisantes.
C'est un élément majeur, qui passe par exemple par le fait que le conseiller ne met
pas en avant la catégorie administrative de la personne : un demandeur d'emploi
est une personne qui a des compétences, un potentiel, des capacités d'adaptation
et des projets – avant d'être un allocataire de minima sociaux. Non ?
Et au final, on constate souvent que le comportement n'est même pas guidé par les
préjugés.
Par exemple, nous avons de nombreux témoignages où des employeurs continuent
d'exprimer  des préjugés  extrêmement  négatifs  sur  les  bénéficiaires  des  minima
sociaux (en général) alors même qu'ils viennent d'en recruter plusieurs.

 h) Exercice PP6
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_UK_PSY_2.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Identifier les stéréotypes.

(Ne vous concentrez pas sur les questions de résilience (pas d'intérêt ici), mais sur
les méthodes utilisées par les travailleurs pour combattre les stéréotypes.)
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REMARQUE :
On  ne  peut  pas  activer  à  la  fois  les
stéréotypes positifs et négatifs.
En  activant  et  en  se  concentrant  sur
les  stéréotypes  positifs,  l'effet  des
stéréotypes négatifs disparaît.

 B. ÉCONOMIE DE L'EMPLOI

 1. L'économie néo-libérale
  

L'une  des  définitions  les  plus  récentes  et  les  plus  larges  de  ce  concept  a  été
proposée par David Harvey.
Il écrit :
"Le néolibéralisme est d'abord une théorie des pratiques politiques et économiques
qui propose que le bien-être humain peut être mieux promu en libérant les libertés
et  les  compétences  entrepreneuriales  individuelles  dans  un  cadre  institutionnel
caractérisé par de solides droits de propriété privée, des marchés libres et le libre-
échange. Le rôle de l'État est de créer et de préserver un cadre institutionnel adapté
à ces pratiques.
L'État doit garantir, par exemple, la qualité et l'intégrité de l'argent.
Il doit également mettre en place les structures et fonctions militaires, de défense,
de police et juridiques nécessaires pour garantir  les droits de propriété privée et
garantir, par la force si nécessaire, le bon fonctionnement des marchés.
En outre, si les marchés n'existent pas (dans des domaines tels que la terre, l'eau,
l'éducation, les soins de santé, la sécurité sociale ou la pollution environnementale),
ils doivent être créés, par l'action de l'État si nécessaire.
Mais au-delà de ces tâches, l'État ne devrait pas s'aventurer. Les interventions de
l'État sur les marchés (une fois créés) doivent être réduites au strict minimum parce
que, selon la théorie, l'État ne peut pas posséder suffisamment d'informations pour
pouvoir  sous-estimer  les  signaux  du  marché  (prix)  et  parce  que  de  puissants
groupes  d'intérêts  fausseront  inévitablement  les  interventions  de  l'État  (en
particulier dans les démocraties) pour leur propre bénéfice ".
(A Brief History of Neoliberalism, 2005).

 a) Pour le travail en ISP
  

 La diversité des acteurs du marché est l'avantage d'un marché libre.

 D'une  part,  les  gens  peuvent  être  plus  généreux  et  serviables  lorsqu'ils
savent que les personnes défavorisées ne peuvent pas compter sur l'aide de
l'État.

 D'autre part, les acteurs du marché, sans réglementation étatique, peuvent
empêcher les désavantagés d'exercer l'activité sur le marché.

 D'une  part,  chacun  a  une  chance  équitable  de  se  développer  dans  les
conditions d'un marché libre.

 D'un autre côté, les personnes défavorisées peuvent avoir besoin de l'aide
des  règlements  de  l'État,  des  travailleurs  de  l'ISP  ou  des  entrepreneurs
généreux,  parce  qu'elles  n'ont  pas  assez  de  ressources  pour  le
développement.
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 b) Points essentiels
  

   
   

Fondamental
  

   

   

 Le  néolibéralisme  est  une
approche  du  libéralisme
classique du XXe siècle.

 Il est utilisé dans l'économie, la
philosophie, la politique.

 Il  part  du  principe  que  les
interventions  de  l'État  dans
l'économie  sont  inutiles,  voire
nuisibles,  et  que  le  libre  marché  est  plus  efficace  dans  l'allocation  des
ressources.

 Opportunités  du  néolibéralisme:  compétitivité,  motivation,  créativité,
augmentation du capital  humain,  amélioration de la situation économique
des individus, échange d'informations, réduction de la bureaucratie et des
charges fiscales, libre circulation des capitaux, liberté d'investissement, libre-
échange, croissance économique à long terme et prospérité.

 Défis:  égoïsme  des  individus  rationnels,  désintégration  des  collectifs  et
coopération  communautaire,  concentration  de  la  richesse,  montée  des
inégalités économiques et sociales, baisse de la confiance dans les principes
généraux du monde développé, tels que la primauté du droit, le pouvoir de
vote, la règle de la majorité et les droits des minorités.

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

1_O_Neoliberal_economy.pdf
Document 1   

   

 2. Exercice PE1A
  

Visionnez les vidéos ci-dessous :
(cliquez sur CC pour les sous-titres)
  

   

s_IT_ECO_1.mp4
   

   

  

   

s_GR_ECO_1.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Est-il possible, qu'une même chose puisse être vue comme une opportunité

ou un défi, selon celui qui juge ?
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EXERCICE DE GROUPE
Vous  êtes  le  chef  d'État  dans  votre  pays.  Vous  connaissez  les  effets  positifs  et
négatifs du néolibéralisme.
Construisez  brièvement  un  programme  pour  résoudre  certains  problèmes
(désintégration  de  la  coopération  communautaire,  concentration  des  richesses,
niveau croissant d'inégalité économique, manque de confiance dans la démocratie),
sans  perdre  d'avantages,  tels  que  le  marché  libre,  l'augmentation  du  capital
humain, croissance économique à long terme, démocratie.

 3. Exercice PE1B
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_BE_ECO_1.mp4
   

   

EXERCICES :
 Téléchargez  les  fichiers  d'animation  (pour  Linux  ou  Windows)  ci-dessous,

décompressez l'archive et cliquez sur "wrk_offer" (Windows) ou "job_offer"
(Linux)

 Au cours de cet entretien, les personnes sont invitées à choisir leur temps de
travail  pour différents salaires horaires.  Essayez également, en utilisant la
même animation.

 Collectez les résultats.

 Discussion:  Quels  sont,  pour  votre  cas  personnel,  tous  les  facteurs
conduisant à vos choix ?

  

   

application.windows32.zip
Document 2   

   

  

   

application.linux64.zip
Document 3   
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 4. Réduire les coûts de personnel
  

Comme le décrit Eurostat,  le coût de la main-d'œuvre ou coût total  de la main-
d'œuvre  est  la  dépense  totale  supportée  par  les  employeurs  pour  l'emploi  du
personnel.
Il se compose :

 des rémunérations des salariés (y compris salaires, traitements, cotisations
patronales à la sécurité sociale);

 des coûts de la formation professionnelle;

 d'autres dépenses telles que les frais de recrutement, les dépenses relatives
aux vêtements de travail et les impôts sur l'emploi considérés comme des
coûts salariaux;

Déduction faite des subventions reçues.

 a) Pour le travail en ISP
  

 L'emploi est l'un des coûts les plus élevés de l'activité économique.

 Les employés peuvent être l'un des éléments majeurs de la réussite d'une
entreprise.

 La gestion des ressources humaines prend de plus en plus d'importance.

 La réduction des coûts de personnel ne devrait pas inclure les économies
réalisées sur le développement des travailleurs.

 La diversité du personnel peut accroître la motivation et la productivité des
employés.

 b) Points essentiels
  

   
   

Fondamental
  

   

   

 Les  coûts  de  la  main-d'œuvre
comprennent  les  salaires,  les
taxes,  les  avantages  sociaux,
les  coûts  de  formation,
l'utilisation des équipements et
des infrastructures.

 Il  existe  des  méthodes
statistiques pour estimer le coût
de la main-d'œuvre. L'analyse des coûts est utilisée pour aider à réduire ces
dépenses.

 Il  y  a  des  économies  directes  de  main-d'œuvre  (réduction  des  coûts
budgétaires)  et  des  économies  de  main-d'œuvre  (réduction  des  coûts
salariaux  évités  (protection  de  l'entreprise  contre  les  nouveaux  coûts
salariaux).

 Parmi les méthodes de réduction des coûts, mentionnons: l'ajustement des
pratiques  d'embauche,  la  réduction  des sureffectifs  et  du  sous-effectif,  la
diminution du roulement du personnel, l'augmentation de la motivation.

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

1_Z_Reducing_staff_cost.pdf
Document 4   
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 5. Exercice PE2
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_UK_ECO_1.mp4
   

   

EXERCICE DE GROUPE
Après explication des concepts, utilisez la vidéo comme étude de cas.
Question principale : quelles sont les effets positifs et négatifs de la réduction des
coûts ?
  

   

   

 

 
   

EXERCICE
Comment convaincre le personnel d'une réduction de coûts ? Trouvez 5 arguments.

 6. TRI de l'éducation
  

Il y a deux façons distinctes de définir l'investissement dans le capital humain dans
un cas de taux de rendement.

 Le premier est le taux de rendement interne (TRI) privé de l'éducation, qui
est  égal au taux d'actualisation qui  égalise les coûts réels  de l'éducation
pendant la période d'études aux gains réels de l'éducation par la suite (dans
le cas de l'enseignement supérieur: frais de scolarité, revenus exonérés nets
d'impôts corrigés de la probabilité  d'être en activité moins les ressources
mises à la disposition des étudiants sous forme de bourses et de prêts).
Les  primes  salariales  et  les  perspectives  d'emploi  sont  des  exemples  de
variables analysées.

 Le deuxième est le taux de rendement social, qui se réfère aux coûts et aux
avantages pour la société de l'investissement dans l'éducation, ce qui inclut
le coût d'opportunité de la non-participation des personnes à la production
de la production et le coût total de l'éducation.

Les variables généralement prises en compte sont les suivantes:
 les revenus apportés par l'établissement d'enseignement à l'économie locale

ou régionale,
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 offres et possibilités d'emploi,

 amélioration de l'employabilité,

 amélioration  de  l'offre  d'études  et  de  recherches  pour  répondre  à  la
demande

(European Investment Bank, The Economic Appraisal of Investment Projects at the
EIB, 2013).

 a) Pour le travail en ISP
  

 L'accès à l'éducation est une chance d'améliorer la qualité de vie.

 Il  existe  une  façon  de  calculer  le  rendement  du  capital  investi  dans
l'éducation.

 L'éducation en termes de compétences et de connaissances est la base du
développement des individus, y compris la capacité d'apprendre tout au long
de la vie.

 L'accès à l'éducation peut être difficile en raison des conditions financières,
de l'âge, des conditions physiques et psychologiques, de la connaissance de
la langue.

 Il existe des alternatives pour l'éducation formelle, comme la formation, les
cours, l'auto-éducation, de plus en plus facilement accessibles.

 b) Points essentiels
  

   
   

Fondamental
  

   

   

 La méthode  TRI,  qui  évalue  la
rentabilité d'un investissement,
a été adaptée à l'éducation au
cours des années 1960, dans le
cadre  de  la  théorie  du  capital
humain.

 L'éducation  est  un
investissement  des  ressources
actuelles (p. ex., temps, argent) en échange de rendements futurs (salaires
et traitements).

 Le TRI privé sur l'éducation est égal au taux d'actualisation qui égalise les
coûts réels de l'éducation pendant la période d'études aux gains réels de
l'éducation par la suite. Le taux de rendement social fait référence aux coûts
et aux avantages pour la société de l'investissement dans l'éducation.

 Les critiques de cette méthode soulignent que les gains futurs sont difficiles
à  mesurer  et  insuffisants  dans  un  domaine  aussi  diversifié  que  les
compétences et les connaissances.

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

1_Q_IRR_of_education.pdf
Document 5   

   

 7. Exercice PE3
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
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s_ES_ECO_2.mp4
   

   

DISCUSSION
 Reportez-vous à ce qui est expliqué dans la vidéo? Est-ce la réalité?

 L'éducation  devrait-elle  être  financée  par  le  gouvernement  ou  le  secteur
privé  ?  Qu'en  est-il  de  la  supervision  de  l'État  en matière  de  qualité  de
l'éducation ?

 Quel est votre salaire ? Est-il lié à votre éducation?

 Quel pourrait être l'effet d'une «année sabbatique» pour l'individu? Et pour la
société?

  

   

   

 

 
   

JEU DE ROLE
En groupes de deux, jouez les rôles d'un jeune qui veut faire le tour du monde
pendant un an (une "année sabbatique") et du parent qui essaie de le dissuader, en
utilisant des arguments personnels et sociétaux.
DISCUSSION
Toutes les formes d'éducation sont-elles égales, du point de vue de l'individu et de
la société?
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 A. PSYCHOLOGIE SOCIALE
   
   

  

  

   

   

 

 
   

Si  chacun  peut  constater  qu'en  position  de  recruteurs,  il  aurait  tendance  à
« préférer »  les  candidats  allégeant  et  tenant  un  discours  « interne »  
(reconnaissant la responsabilité de leurs « erreurs » supposées et paraissant prêts à
s'amender au cas où...), nous sommes néanmoins nombreux à reconnaître que ce
discours nous dit peu de choses sur ce qui va se passer après, une fois en poste.
Autrement dit, nos choix de recrutement sont-ils vraiment prédictifs? 
Des employeurs se heurtant à un fort turn-over finissent par en douter. 
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Pour autant modifient-ils leurs pratiques de recrutement ? Décident-ils d'anticiper
l'arrivée  d'un  nouveau  en  acceptant  de  « perdre  du  temps  pour  en  gagner »
ensuite ? Rarement. 
Les raisons sont nombreuses et nous ne les jugeons pas. Mais attirer l'attention des
managers  sur  le  fait  qu'il  existe  des  alternatives  à  leurs  habitudes  de
recrutement et d'intégration, qu'elles sont simples et qu'il ne tient qu'à eux de
vérifier, rentre dans les missions des conseillers d'insertion.
Sur ce point essentiel, la théorie de l'engagement (Kiesler, Beauvois et Joule)
et ses conditions pratiques appliquées au champ de l'inclusion peuvent
être un guide pour proposer et accompagner du changement.
   

 1. L'influence sociale
  

  

   

   

Dans  la  recherche  d'emploi,  il  existe
une  influence  qui  tente  d'amener  le
demandeur  d'emploi  vers  une  image
idéale du travailleur. 
Mais les questions à poser ici sont les
suivantes : 

 Est-ce atteignable ? 

 Faut-il former à la clairvoyance
normative ? 

 À l'Internalité ?

Il  faut  amener  le  conseiller  à
réfléchir  sur une situation qui ne
favorise  pas  l'Internalité  ou
l'externalité  mais  qui  favorise  la
mise en avant des faits.

 2. Exercice PP4
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_ES_PSY_1.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Identifier les influences sociales décrites dans les interviews. Comment ces

influences ont-elles guidé leur carrière? Étaient-elles conscientes ou non ?
 Décrivez  le  type  d'interview.  Est-ce  plutôt  général  ou  factuel?  Quel  type

d'entrevue correspond à quel type de réponse?

PARTIE 2 - RECHERCHE D'EMPLOI

28



  

   

   

 

 
   

REMARQUES :
 On observe que les questions générales fournissent des réponses vagues,

conformes aux attentes sociales.
 Lorsque  les  questions  sont  factuelles,  les  réponses  sont  différentes,  plus

concrètes et conformes à la réalité.
DISCUSSION:
Donnez des exemples de bonnes pratiques pour mener les entretiens.

 3. Identités de chômeurs et travailleurs
  

Lors de la recherche d'emploi, l'individu a tendance à se conformer à une identité
de demandeur d'emploi
Il est question de démontrer que cette identité est dépendante de la situation
mais  qu'elle  peut  varier  en  positif  ou  son  contraire  selon  les  groupes
auquel l'individu sera rattaché (« de l'inemployable à l'employable/employé »).
Le but est donc de voir les personnes différemment, en mettant l'accent sur
des données factuelles concernant le travail  à réaliser par exemple,  pour
amener le changement dans les pratiques de sélection.
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 4. Recherche d'emploi - illustration
  

Visionnez la vidéo ci-dessous 
(sous-titres en anglais)
  

   

s_LT_PSY_3.mp4
   

   

 5. Exercice PP7A
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_ES_PSY_3.mp4
   

   

DISCUSSION :
 Quelle a été l'influence de leurs choix de carrière respectifs?

PARTIE 2 - RECHERCHE D'EMPLOI

30



 6. Sentiment de liberté - sentiment de contrôle - 
impuissance apprise

  

  

   

   

Le besoin de liberté dans la situation
et  le besoin  de  contrôle sont  des
données importantes pour comprendre
l'engagement  et  le  bien-être  des
personnes dans les situations.
Ces  deux  besoins  doivent  être
satisfaits.  De  nombreux  exemples  le
montrent:

 s'ils ne sont pas satisfaits, cela
peut conduire à une "démission
acquise";

 S'ils  sont  satisfaits,  cela  peut
conduire  à  un  engagement
durable.

Kiesler  (1971)  définit  le  « sentiment
de liberté » comme un des principaux
facteurs  d'engagement  de  l'individu.
De  nombreux  auteurs  ont  démontré
son efficacité dans l'engagement des
personnes notamment en contexte de
formation  ou  d'insertion
professionnelle  comme  Pascual  et
Castra en 2006.
Pour  le  sentiment  de  contrôle,  les
études  sont  parties  de  l'attribution
causale,  et  le  locus  of  control,  des
travaux  d'auteurs  comme  Heider
(1958) et Kelley (1967).  Ces auteurs
montrent que les individus cherchent
à expliquer les actes parce qu'ils ont
un besoin de contrôle. Ce besoin est
essentiel  à leur bon fonctionnement.
Les priver de contrôle peut amener à
la  résignation  acquise  définie  par
Seligman  (1975)  qui  peut
correspondre à un désengagement de
l'individu de la situation.

Tableau 4  DEFINITION

 a) Pour le travail en ISP
  

Cette partie ouvre sur la compréhension des possibilités qui s'offrent aux conseillers
pour agir sur une situation. Comprendre le besoin de contrôle du demandeur sur la
situation  c'est  comprendre  comment  le  préserver  des  situations  à  risques  et  le
mettre dans les meilleures conditions.
Ce besoin de contrôle est d'autant plus important dans la situation de recrutement
que  le  demandeur  a  tendance  à  perdre  ce  sentiment  dans  la  fréquentation  de
services d'emploi qui l'obligent ou le contraignent dans son parcours. En effet, la
tendance de nombreux dispositifs actuels est de « forcer » le demandeur à réaliser
des actes de recherche d'emploi, dans certains secteurs et pas d'autres, pour tel
métier  et  pas  un  autre,  ....  ,  au  risue,  si  la  personne  ne  met  pas  en  œuvre
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précisemment ce qui lui est demandé, de perdre ses droits.
Par  cette  contrainte,  le  demandeur  risque  de  perdre  de  plus  en  plus  son
engagement dans son insertion. Ce risque peut être atténué par le conseiller dans
des propositions innovantes.
Cette  menace  sur  le  demandeur  est  souvent  négative,  notamment  pour  son
engagement dans le parcours. Cette partie a pour but de mettre en lumière que,
malgré  la  pression  institutionnelle,  le  conseiller  peut  créer  les  conditions  d'un
sentiment de contrôle pour le demandeur d'emploi.
Ce  qui  amène  aussi  à  expliquer  l'importance  du  sentiment  de  liberté  pour
l'engagement. Si cette notion diffère sensiblement, elle demeure un moyen d'arriver
à un sentiment de contrôle et d'engager la personne dans une démarche de retour
à l'emploi de manière durable. En effet, si le demandeur se sent libre de choisir son
parcours,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  dans  la  plupart  des  dispositifs  traditionnels,  il
associera davantage ces actes à son initiative et donc sera plus engagé. C'est une
des 5 conditions de l'engagement défini par Kiesler (1971) qui sera présenté dans
une autre partie.
Par exemple, dans les actions IOD, l'accent est mis sur le choix du demandeur qui
est  amené à sélectionner  un  emploi  parmi  3  offres  qui  lui  sont  faites  lors  d'un
entretien. A. Pascual et D. Castra (2006) ont montré que cette situation de choix
augmente l'engagement du demandeur dans son futur emploi, et ses probabilités
de  réussite,  et  limite  par  la  même  occasion  le  turn-over  pour  l'entreprise  qui
l'accueille.
Ce rétablissement du sentiment de liberté et de ce sentiment de contrôle améliore
le bien être du demandeur. Les personnes qui sont les plus éloignées du marché du
travail ont tendance à s'écarter des dispositifs d'insertion traditionnels et du coup à
renforcer leur isolement. En leur rendant ces sentiments, le phénomène est ralenti,
voire stoppé.
Cette partie est en lien avec la partie médiation et théorie de l'engagement.

 7. Exercice PP7B
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_GR_PSY_2.mp4
   

   

EXERCICE:
Identifier  les  différents  concepts  du  sentiment  de  liberté,  de  maîtrise  et
d'impuissance acquise.
DISCUSSION:
Discussion  de  groupe:  Comment  agir  en  tant  que  conseiller  dans  la  recherche
d'emploi?
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 B. ÉCONOMIE DE L'EMPLOI

 1. Recherche d'emploi - rôle du travailleur de l'ISP et 
du chercheur d'emploi

  

Introduction
Le processus  de  recherche  d'emploi  est  une  question  complexe,  dépendant  des
"cycles" économique.
En période de récession, le chômage est élevé et les emplois sont difficiles à trouver
en raison de la diminution du nombre de postes à pourvoir et de l'augmentation du
nombre de demandeurs d'emploi.
Des  facteurs  supplémentaires  sont :  l'économie  du  pays  et  la  situation  d'une
industrie particulière.
Fondamentalement,  le  processus  de  recherche  d'emploi  contient  deux  aspects
d'une transaction sur le marché du travail: les candidats et leurs futurs employeurs.
Il convient de mentionner qu'il existe deux types de demandeurs d'emploi: ceux qui
ont  un  emploi  et  ceux  qui  sont  au  chômage.  Ils  pourraient  utiliser  les  mêmes
stratégies  et  méthodes,  mais  en  raison  des  différences,  comme  les  motifs  de
recherche d'emploi,  les  compétences,  la  date  de  début  possible  d'un  emploi,  le
déménagement  éventuel,  le  niveau  salarial  attendu,  l'équilibre  travail-vie,  les
avantages  sociaux  et  les  conditions  d'emploi,  ils  diffèrent,  et  les  résultats  de
recherche confirment que ces deux groupes ne sont pas en concurrence directe les
uns avec les autres pour les offres.
(...)
  

   

2_Job_seeking.pdf
Document 6   
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 2. Exercice PE4
  

Recherche d'emploi, comment agir ?
DEBAT

 Comment adapter le système actuel pour le rendre plus efficace (plus de
résultats), plus efficient (résultats au moindre coût) et plus équitable?

 Comment agir à notre niveau personnel?

 Dans quelle mesure est-il  important de comprendre le fonctionnement du
système?
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 A. PSYCHOLOGIE SOCIALE
   
   

  

Que  la situation de recrutement  soit  asymétrique,  subjective  et  parfois
inutilement  sélective est  reconnu  par  les  professionnels  de  l'inclusion.
Reconnaissons toutefois que c'est aussi une occasion de rencontres et qu'après tout
« rien n'est joué d'avance » entre deux acteurs. 
Cependant, face à cette incertitude et au constat d'un verdict souvent en défaveur
des  plus  défavorisés,  il  nous  semble  urgent  d'expérimenter  d'autres
stratégies.
Des psychosociologues (Castra ; Le Poultier ; Dubois...) nous avertissent que nous
aurions tendance,  en position de recruteur (et plus généralement en situation
d'évaluation d'autrui) à « oublier » les conditions de passation de l'entretien,
risquant de réduire le candidat à sa position de demandeur. 
Selon eux,  il  ne s'agit  pas là  d'une simple erreur mais d'une « norme »,
culturellement partagée autant par le candidat que par le recruteur. Une
vigilance particulière s'impose donc pour les intermédiaires du marché du travail.
D'autant plus que le candidat risque fort, s'il n'est pas retenu,  d'intérioriser cet
échec de plus comme « normal » et allant de soi.
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 1. Exercice PP8
  

Visionnez successivement les vidéos ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_GR_PSY_5.mp4
   

   

  

   

s_GR_PSY_6.mp4
   

   

EXERCICE - DISCUSSION
 Décrivez brièvement les différences entre les situations

 Essayez de deviner quel candidat sera préféré par l'intervieweur et essayez
d'expliquer pourquoi.

 2. Internalité - externalité
  

Le  but  ici  est  de  montrer  qu'il  existe  différentes  manières  d‘expliquer  les
événements de notre vie.
Les explications n'ont pas nécessairement de rapport direct avec l'objectivité mais,
encore une fois, sont normatives. 
Ce qui prime ce sont les explications « internes », c'est l'Internalité. 
Durant un recrutement par exemple, le candidat doit se montrer sous un discours
interne, car ce type d'explication et de positionnement est valorisé.
On  peut  donc  légitimement  poser  la  question  de  cette  norme  et  du  fait  de
l'inculquer  à  un  public  en  situation  précaire  ou  qui  a  connu  l'échec scolaire  ou
professionnel. 
En effet, le risque ici est  de faire internaliser l'échec et d'attenter à l'image
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de soi.
  

   

   

 

 
   

Dans ce contexte, c'est  l'explication des événements par les individus qui sera
abordée. 
Comment l'individu perçoit et explique le monde qui l'entoure ? 
L'accent sera mis sur les différences entre les explications internes et externes, la
norme d'Internalité et l'erreur fondamentale d'attribution. 
Cette partie montre que l'individu peut expliquer les événements 

 soit  par  une  cause  qui  est  dépendante  de  lui  (on  parlera  d'explication
interne) 

 soit  attribuer  la  cause  des  faits  à  des  facteurs  issus  de  la  situation
(explication externe). 

Cela  n'a  rien  à  voir  avec l'objectivité  de  la  situation  et  de  nombreux  biais  en
découlent.
Beauvois définit la norme d'Internalité comme « une valorisation sociale des
comportements  (attribution)  et  des  résultats  (locus  of  control)  qui
accentue le rôle causal de l'acteur ».
L'erreur fondamentale d'attribution est la tendance à surévaluer les explications
dispositionnelles au détriment des explications situationnelles. C'est cette réflexion
sur  ces  normes  qui  est  avancée  pour  amener  l'utilisateur  à  réfléchir  sur  les
situations  qu'il  rencontre  et  repérer  les  types  d'explications  auxquelles  il  se
confronte et ce qu'elles entrainent.
S'il est question de présenter les travaux comme ceux de Heider (1958), il n'est
pas question de faire toute l'explication de cette théorie mais plus de permettre de
comprendre la manière dont nous expliquons le monde et de démontrer qu'elle
n'est pas objective.

Tableau 5  DEFINITION

 a) Pour le travail en ISP
  

La norme d'Internalité  est  un des  principaux  biais  rencontrés  dans les
situations d'évaluation et paradoxalement elle semble rarement prise en compte
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tant  dans  l'inclusion  que  dans  le  recrutement.  Cette  négligence  ou  cette
méconnaissance  peut  avoir  un  impact  négatif  sur  la  réussite  des  demandeurs
d'emploi tout comme des recrutements.
Il faut faire attention à bien expliquer la notion de norme et la manière dont elle
peut être atténuée.
En effet, le risque est de laisser penser au conseiller qu'il faudrait favoriser
l'acceptation de cette norme par le demandeur et le forcer à adopter un
discours interne. 
Le risque de ce discours interne est  celui  d'une aggravation de la situation des
chômeurs de longue durée dans le cas d'un échec qui serait dû à la situation de
recrutement et non à la volonté et aux efforts du demandeur. 
En effet, la personne risque de se blâmer pour un échec auquel elle ne peut rien
changer et d'accentuer son exclusion du système. Cette situation est à éviter à tout
prix.
Il  ne s'agit donc pas de privilégier l'Internalité ou l'externalité  mais de
privilégier la situation et les faits. Faire en sorte que le conseiller déplace
l'attention  des  acteurs  des  éléments  dispositionnels  vers  les  éléments
situationnels pour éviter l'erreur fondamentale d'attribution.
Cette partie  renvoie  directement à la notion de norme qui  est  expliqué plus  en
détail  dans  la  partie  « conformité  et  influence sociale ».  Il  est  important  que le
conseiller  puisse relier  la notion  de  médiation pour  agir  sur  ce biais  de  l'erreur
fondamentale. Il est aussi important que le conseiller comprenne les mécanismes
de création de l'identité pour comprendre à quels moments la situation risque de
menacer l'individu et le faire s'exclure du groupe des travailleurs.

 3. Allégeance - Cohérence du discours - Effet Halo
  

Nous continuons ici de montrer l'impact du discours interne.
Si cette « norme » est valorisée (dans nos sociétés occidentales tout au moins) elle
a peu de chance d'être émise spontanément par des publics (ceux précisément que
côtoient les agents d'inclusion) subissant des contraintes objectives et de ce fait
enclins  à  « expliquer »  leurs  difficultés en les  mettant  en avant  plutôt  qu'en se
remettant en cause. Ces explications sont-elles fausses pour autant ? Présentent-
elles  plus  de  « vérités »  que des arguments  dits  « internes ».  Nous  pouvons  en
douter.  En revanche,  elles peuvent apparaître inappropriées au regard de
recruteurs,  sensibles à leur insu à cette tonalité de même à ce que le
candidat ne paraisse pas menacer le système, sache se montrer allégeant,
tienne un propos stable car un discours changeant est perçu comme peu
fiable...
Et de cette vision (déjà fortement biaisée) de départ, découle donc une multitude
de stéréotypes, accentués par un effet de Halo.
Le questionnement à avoir pour le conseiller porte donc encore sur la situation et
les possibilités pour les publics précaires d'échapper à cette pression normative et
stigmatisante. Et donc de proposer des situations qui se portent sur les faits et le
travail.
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 4. Exercice PP9
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(sous-titres en anglais)
  

   

s_LT_PSY_2.mp4
   

   

DISCUSSION
Partager des expériences personnelles sur l'existence d'un "effet halo" dans la vie
de tous les jours -
a)  des  exemples  personnels  de  décisions  prises  sur  la  base  d'une  mauvaise
première impression;
b) des exemples personnels d'avoir été jugé par d'autres en raison de la mauvaise
première impression.
Définir  la  présence  d'un  "effet  halo"  dans  le  processus  de  recrutement  et  de
sélectivité des emplois.
Quelles sont les conséquences de l'"effet halo" sur le demandeur d'emploi  (futur
employé) et le fournisseur d'emploi (futur employeur)?
Comment éviter l'impact des premières impressions négatives?
  

   

   

JEU DE ROLE
Jouer un entretien de recrutement avec
deux rôles: un demandeur d'emploi de
longue durée et un employeur
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 5. Exercice PP10
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_GR_PSY_4.mp4
   

   

DISCUSSION 
 Pourquoi, selon vous, cette personne a-t-elle été embauchée?

 Que  pouvons-nous  apprendre  de  cette  situation,  en  ce  qui  concerne  les
techniques d'entretien (comment un employé peut-il augmenter ses chances
et comment un employeur peut-il éviter les préjugés)?

 Essayez  d'imaginer,  dans  une  situation  d'entretien,  ce  qui  pourrait  vous
influencer en tant qu'employeur ?

  

   

   

 

 
   

NOTE
Dans la plupart des entretiens d'embauche, les tâches professionnelles réelles ne
sont  pas les principales questions  abordées.  Les similitudes culturelles sont  trop
prises en compte dans les décisions.
C'est également le cas, négativement, pour les gens étrangers au monde du travail.
Cela mène à des décisions arbitraires.

 6. Déviance et identité - Les biais de catégorisation 
sociale

  

Ici,  il  est  expliqué que l'identité  découle de l'appartenance à un groupe,  ce qui
permet au groupe de définir ce qui est IN ou ce qui est OUT par rapport à cette
identité commune. Une fois défini comme OUT, l'individu devient déviant.
De cette idée, part l'explication de « parcours déviant » défini par Becker à partir
du  concept  de  « carrière ».  Le  demandeur,  socialement  marqué  par  une
longue durée de chômage, est souvent considéré comme déviant, et cela
revient à l'exclure.
Dans quelle mesure le médiateur peut dévier cette trajectoire a priori déterminée ?
En commençant par considérer la personne sans emploi comme non déviant
(a fortiori dans un contexte où cette privation ne constitue plus une exception). Ce
changement de regard, préalable à toute tentative de remise en jeu économique du
demandeur  d'emploi,  participe  à  le  mettre  dans  le  système  et  lui  donner  une
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chance.
Précisons que Becker souligne à bon escient que nous aurions plus à apprendre de
ceux qui  sortent  «d'une carrière déviante » que de ceux qui  s'y  installent.  D'où
l'intérêt de se concentrer et de s'inspirer de méthodes d'inclusion qui, associées aux
ressources des demandeurs d'emploi, ont facilité leur passage de « out » à « in ».
  

   

   

 

 
   

Ce cours porte plus sur l'idée de IN et de  OUT. Une fois la question des normes
maîtrisées, il est important de comprendre que l'ensemble de ses normes est porté
par  un  groupe.  Et  que  chaque  individu  appartient  à  plusieurs  petits  groupes
comme défini par Tajfel et Turner (1979). Son identité se construit en fonction.
Pour le conseiller, il est important de comprendre comment cette identité sociale
se construit,  afin de la respecter,  mais aussi  afin de pouvoir  tenter de la faire
évoluer.
La notion de déviance est supposée aider les conseillers à mieux percevoir qu'il
existe une notion d'exclusion qui est éminemment sociale et dénuée d'objectivité.
C'est le groupe qui produit l'exclusion. Il est donc important pour le conseiller
de comprendre cette notion afin de réussir à trouver comment réintégrer l'exclu au
groupe.
Deux des principaux  auteurs  qui  ont  défini  la  déviance sont  H.S.  Becker  et  E.
Goffman qui démontrent que la déviance est définie par les normes de la société.
Rappelons que pour l'auteur de « Stigmate : les usages sociaux des handicaps », le
stigmate ne trouve son existence que dans la valeur qu'on lui donne, ajoutant « Il
faut  bien  voir  qu'en  réalité  c'est  en  terme  de  relations  et  non  d'attribut  qu'il
convient de parler »(P13).

Tableau 6  DEFINITION

 a) Pour le travail en ISP
  

Dans cette  partie,  il  est  question d'éclairer  le  conseiller  sur  les mécanismes de
création de l'identité de l'individu, et par conséquent, sur la création de l'identité
groupale.
Si le système est à prendre dans son ensemble et si le conseiller doit tout faire pour
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ne  pas  considérer  le  demandeur  comme  étant  en  dehors  du  système,  il  doit
comprendre que la tendance des acteurs dominants est de considérer le chômeur
comme  un  « outsider »  au  sens  défini  par  Becker  (1963).  Cette  tendance  peut
amener  à  tenter  de  réhabiliter  des  chômeurs  -  qui  n'en  ont  pas  besoin,  et
paradoxalement à les exclure.
Si  le conseiller considère le demandeur comme faisant partie du système et s'il
comprend  le  mécanisme de création  de  l'identité,  il  pourra  tenter  de  préserver
l'individu  en  adaptant  son  accompagnement.  Par  exemple,  si  une  entreprise
considère le chômeur comme en dehors du système, le conseiller pourra tenter de
rétablir  la  situation  et  faire  en  sorte  de  montrer  que  le  demandeur  fait  partie
intégrante du système et n'a pas besoin d'être réhabilité.  Il  pourra démontrer à
l'entreprise  que  la  personne  qui  postule  est  à  même de  répondre  aux  attentes
concrètes du travail. Ce qui doit être discuté, c'est la situation et l'adaptation des
deux parties à ce que propose l'autre pour amener à répondre aux attentes du but
en commun, le travail à réaliser.
Comme dit plus haut, le lien est à faire avec la conformité et l'influence sociale. La
médiation et la théorie de l'engagement sont aussi à relier.

 7. Exercice PP11
  

  

   

   

JEU DE RÔLE
La  situation  est  un  entretien  de
recrutement avec:

 une  personne  "déviante"  (non
considérée  comme  faisant
partie du monde du travail)

 quelqu'un  qui  a  un  profil  très
prisé,  contacté  par  un
"chasseur de têtes"
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 8. La menace du stéréotype
  

  

   

   

Une  fois  que  le  stéréotype  est
activé, même sans discrimination,
il  pèse  en  permanence  sur  la
personne qui en est l'objet. 
Cet état de menace va peser de façon
significative  sur  ses  performances.
Donc dans le recrutement, il n'aura pas
la  possibilité  de  se  montrer  de  façon
optimale. 
En cours d'emploi et en particulier de période d'essai, l'encadrant qui « active » le
stéréotype  (par  exemples,  en  s'adressant  au  nouvel  embauché  ex  chômeur  de
longue durée « en général,  ceux qui  ont perdu l'habitude de bosser,  mettent du
temps  à  reprendre  le  rythme»  ou  bien  laissant  entendre  à  la  nouvelle  aide-
comptable que les femmes et les chiffres ça va pas toujours bien ensemble... ! »
La littérature psycho sociale tend à montrer que ces apartés, souvent « lâchés »
sans  malignité  par  l'encadrement,  fonctionnent  comme des  prophéties.
Conséquence  connue  sous  l'expression  d' « Effet  Pygmalion »  proposée  par
Rosenthal  et  Jacobson  68) ;  Aronso  et  Steele  (95)  complétant  cette  donnée  en
repérant la baisse de performances que peuvent engendrer ces « petites » phrases.
Précisément, analysent les auteurs, c'est parce que ce chômeur longue durée ou
cette femme (pour ne prendre que ces illustrations) ont en tête ces idées reçues
que, lorsqu'elles sont activées dans le collectif de travail, ils appréhendent de les
confirmer.
Le  recruteur  ne  pourra  pas  juger  de  façon  objective  leur  capacité  à  réaliser  le
travail. Il faut donc éviter d'activer le stéréotype pour ne pas faire peser la menace.
Mais pas de n'importe quelle manière.

 9. Exercice PP12
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(sous-titres en anglais) 
  

   

s_LT_PSY_1.mp4
   

   

EXERCICE :
 identifier le stéréotype et les menaces du stéréotype, dans l'entretien ;

 B. ECONOMIE DE L'EMPLOI

 1. Exercice PE5
  

Offre de travail
Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_IT_ECO_2.mp4
   

   

DISCUSSION
 comment utiliser les données d'insertion?
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 comment mettre en place une politique de l'emploi si nous ne disposons pas
d'indicateurs quantifiés?

 Dans quelle mesure les statistiques de l'emploi peuvent-elles aider le travail
des professionnels de l'intégration?

  

   

   

EXERCICE:
Vérifiez  les  données  statistiques  sur
l'offre  de  main-d'œuvre  dans  votre
pays  et  dans  l'UE  au  cours  des
dernières années. 

 Qu'est-ce qui a changé? 

 Pourquoi pensez-vous que c'est
arrivé?

 2. l'offre de travail
  

L'offre de travail désigne le nombre d'heures que la population souhaite consacrer à
des activités rémunérées.
On  peut  le  considérer  comme  la  somme  horizontale  des  courbes  d'offre  des
individus qui pourraient participer au marché.
Les  employeurs  peuvent  obtenir  une  plus  grande  quantité  de  main-d'œuvre
essentiellement de deux façons:

 persuader  les employés actuels  de travailler  plus  d'heures  (ce qui  active
l'effet revenu) ou

 attirer davantage de personnes sur le marché du travail en les attirant vers
d'autres activités rémunérées ou en les éloignant d'autres emplois (effet de
substitution).

 a) Pour le travail en ISP
  

 Les  employés  et  les  candidats  à  un  emploi  sont  plus  forts  dans  les
négociations avec les employeurs en situation de relance économique.

 Les recommandations pour les activités d'assistance adressées à l'inclusion
socioprofessionnelle peuvent être rejetées par leurs auteurs.

 En  raison  de  l'effet  du  revenu  et  de  l'effet  de  substitution,  les  sociétés
peuvent  se  trouver  dans  une  situation  où  les  chômeurs  ne  veulent  pas
changer de statut (il peut être plus rentable d'obtenir des allocations et de
rester à la maison que d'aller travailler).

 b) Points essentiels
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Fondamental
  

   

   

 L'économie traditionnelle décrit
le  travail  comme  l'un  des
facteurs  de  production,  au
même  titre  que  la  terre  et  le
capital.

 L'offre de travail  renseigne sur
le  nombre  d'heures  que  les
personnes  sont  prêtes  à
consacrer  au  travail  plutôt
qu'aux loisirs.

 Les  individus  tiennent  compte
de  certains  renseignements,
comme le niveau de salaire, et
décident de l'équilibre  entre le
travail et la vie personnelle.

 Il  y  a  deux  effets  opposés  sur  l'utilisation  du  temps:  la  substitution  (les
augmentations  de  salaire  réel  et  le  revenu  des  employés  augmentent
également  en  raison  de  l'augmentation  du  temps  passé  au  travail  -  les
employés remplacent le temps libre et l'offre de travail augmente) et l'effet
sur le revenu (les salaires plus élevés signifient un revenu plus élevé pour un
nombre d'heures donné, avec moins de temps passé au travail, les employés
sont en mesure de maintenir leur niveau de revenu antérieur, ce qui entraîne
une diminution de l'offre de travail).

 La courbe de l'offre de main-d'œuvre en repli est une situation dans laquelle
le travailleur, après avoir atteint un niveau de salaire satisfaisant, choisira de
consacrer moins de temps au travail et plus de temps aux loisirs (l'effet du
revenu finit par dominer l'effet de substitution).

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

3_U_Labour_supply.pdf
Document 7   

   

 3. Le signalement
  

Le  modèle  du  signalement de  l'éducation  est  fondé  sur  l'hypothèse  que  les
employés plus instruits reçoivent un salaire plus élevé parce que l'éducation leur
fournit un titre de compétence, plutôt qu'en raison des compétences acquises.
Il postule que :

 les individus ont des niveaux de productivité innée différents, qui ne sont pas
affectés par leur éducation;

 l'éducation supplémentaire entraîne des coûts supplémentaires, qui diffèrent
selon qu'il s'agit de travaux à faible ou à forte productivité (en particulier, le
coût psychique de la scolarisation est plus élevé pour les personnes ayant un
faible niveau de productivité  et celles qui  apprennent  facilement peuvent
acquérir le signal moins cher que les autres);

 il y a une information asymétrique - les travailleurs connaissent leur niveau
de compétence, mais pas les employeurs potentiels; les niveaux de scolarité
peuvent être observés sans encourir de coût

(M.E. Page, Signaling in the Labor Market, 2010).
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 a) Pour le travail en ISP
  

 La théorie du signalement a été introduite à certains moments, lorsque les
étudiants du supérieur étaient rares.

 L'éducation formelle peut aider les individus à trouver un emploi, mais elle
ne doit pas nécessairement être un diplôme élevé

 Le perfectionnement professionnel peut être réalisé par l'auto-éducation, la
formation,  le  cours.  Parfois,  il  est  plus  important  de  démontrer  ses
connaissances et ses compétences (test) que de les documenter

 b) Points essentiels
  

   
   

Fondamental
  

   

   

La théorie du signalement du marché
du travail, élaborée à partir des années
1970, s'applique au marché du travail
et à l'asymétrie de l'information dans
le processus de recherche d'emploi et
d'embauche.
Les  employeurs,  dans  un  état
d'incertitude,  ont  besoin  d'un  moyen
rapide de vérifier les données fournies
par les candidats à un emploi. L'hypothèse est que les personnes plus instruites ont
de meilleures chances d'obtenir un emploi et des salaires plus élevés parce que
leurs études leur donnent des titres de compétences.
L'expéditeur du signal est le candidat à un emploi, le destinataire est un employeur
et un signal est l'information sur les études obtenues.
L'obtention d'un haut niveau de scolarité prouve qu'un candidat peut résister aux
rigueurs de l'obtention d'un diplôme après quelques années d'études.
Cette théorie contredit une partie de la base du capital humain, en raison du rôle
réduit des compétences et des connaissances.
   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

3_V_Job_market_signaling.pdf
Document 8   

   

 4. Exercice PE6
  

Le signalement sur le marché du travail
Discussion 
A propos de la théorie de Spence:

 Est-elle toujours d'actualité?

 Les opinions exprimées sont-elles sincères ou socialement souhaitables?

 Quels sont les biais dans les différentes visions?

 Est-il possible de manipuler le signal?

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(cliquez sur CC pour les sous-titres) 
  

   

s_BE_ECO_5.mp4
   

   

DISCUSSION
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 Quels sont les arguments de l'employé?

 Quels sont les arguments de l'employeur?

 Comment fonctionne le signal?

 Quels sont les autres signaux possibles?

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(Sous-titres en anglais) 
  

   

s_LT_ECO_1.mp4
   

   

 5. décalage dans l'offre et la demande
  

L'offre  et  la  demande  sont  définis  comme la  quantité  d'une  marchandise,  d'un
produit  ou d'un service disponible et le désir des acheteurs pour elle,  considéré
comme des facteurs régulant son prix.
La  théorie  de  l'offre  et  de  la  demande  montre  comment  les  préférences  des
consommateurs déterminent la demande de produits de base, tandis que les coûts
des entreprises sont à la base de l'offre de produits de base.
Les changements de l'offre et de la demande entraînent des changements dans la
production et les prix. Les courbes de demande et d'offre sont une construction
théorique.

 La  loi  de  la  demande  stipule  que  les  gens  achèteront  moins  d'un
produit/service à des prix plus élevés et plus à un processus plus bas.

 La loi de l'offre stipule que les entreprises offriront davantage d'un produit ou
d'un service à des prix plus élevés et moins élevés à des prix plus bas.

L'offre et la demande interagissent pour produire un prix et une quantité d'équilibre
ou un équilibre du marché
(P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economics, 2010).

 a) Pour le travail en ISP
  

 Le développement économique dépend de la volonté des producteurs et des
clients de vendre et d'acheter.

 Il  existe  des différences  dans  l'accès aux  produits  de  base pour  certains
groupes de personnes (p. ex. handicapés, personnes âgées, immigrants) et
dans certaines régions (villages, régions éloignées).

 Le succès de l'économie et de la société dans son ensemble est lié à une
participation accrue d'un nombre croissant de personnes.

 b) Points essentiels
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Fondamental
  

   

   

L'offre et la demande renseignent sur
la quantité d'une marchandise (produit
ou service) disponible sur le marché et
la volonté des acheteurs de l'acheter,
considérés  comme  des  facteurs
régulateurs de son prix.
Les  courbes  de  l'offre  et  de  la
demande  sont  des  graphiques  qui
montrent la relation entre les prix et la
quantité  disponible  et  désirée  sur  le
marché - dans un état hypothétique.
La courbe de l'offre est responsable de
la  présentation  du  côté  des
producteurs  du  marché  (montant  du
produit/service,  qui  est  mis  à  la
disposition  des  consommateurs  à
divers prix hypothétiques; présente habituellement une pente positive parce que la
quantité de biens disponibles augmente à mesure que le prix augmente).
La  courbe  de  la  demande  présente  le  côté  consommateur  des  transactions
hypothétiques (montant de produits/services que les consommateurs sont disposés
à  acheter  à  divers  prix  hypothétiques;  elle  présente  généralement  une  pente
négative parce que la quantité de biens demandés diminue à mesure que le prix
augmente.
L'état d'équilibre est un point théorique, où une quantité demandée est égale à la
quantité fournie à un prix donné.
   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

3_T_Shifts_in_supply_and_demand.pdf
Document 9   

   

 6. Exercice PE7
  

Décalages entre l'offre et la demande
DISCUSSION 
Qu'est-ce qui est le plus probable dans la situation d'augmentation des revenus:

 que les gens soient prêts à acheter plus d'unités du même bien, ou

 acheter des produits de meilleure qualité ?

Le prix et le revenu sont-ils le seul facteur déterminant dans cette équation?
Connaissez-vous  des  produits  de  substitution  et  complémentaires?  Des
marchandises qui peuvent être utilisées à la place d'une autre (substitut) ou qui
sont utilisées ensemble (complément)? 
Comment la courbe de demande se comporte-t-elle dans ces situations, lorsque le
prix d'une des marchandises monte ou baisse? 
Comment la courbe de la demande se comporte-t-elle, lorsque la demande pour l'un
des biens augmente ou baisse?
Comment  les  décisions  politiques  et  la  situation  internationale  peuvent-elles
influencer la demande de marchandises? Prenons quelques exemples différents de
la dernière décennie.
Les  acteurs  du  marché  sont-ils  ouverts  à  toute  amélioration  technologique?  La
situation est-elle différente pour les consommateurs et les producteurs?
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 7. Le capital humain
  

Le  capital  humain  est  défini  comme l'ensemble  des  compétences,
connaissances  et  expériences  d'un  individu  ou  d'une  population,
considérées en termes de valeur ou de coût pour une organisation ou un
pays.
De cette façon, il  englobe la notion qu'il  y a des investissements dans les gens,
comme l'éducation, la formation, la santé, le bien-être, qui contribuent à accroître la
productivité d'un individu.
Les  auteurs  de  "The  Oxford  Handbook  of  Human  Capital"  (2011)  ont  comparé
d'autres approches, comme:

 compétences, connaissances et capacités de la main-d'œuvre;

 les connaissances et les compétences liées au bien-être social et personnel
global de l'individu;

 le stock de compétences, de connaissances, de connaissances, d'idées, etc.
valorisées et contrôlées par un individu, les attributs de l'individu qui sont
précieux dans un contexte économique;

 la totalité du potentiel humain.

 a) Pour le travail en ISP
  

 Le capital humain donne aux individus et à leur diversité une place légitime
dans l'économie, la sociologie, la politique.

 L'exclusion socioprofessionnelle est un gaspillage mesurable des ressources
du capital humain.

 Il  y  a  un  risque  de  circuit  fermé  -  le  manque  de  compétences  et  de
connaissances rend l'obtention d'un emploi et de revenus très difficile. Sans
emploi, il n' y a pas d'expérience et de possibilités de perfectionnement.

 b) Points essentiels
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Fondamental
  

   

   

 Le capital humain est constitué
des  compétences,  des
connaissances  et  de
l'expérience  d'un  individu  ou
d'une  population,  considérées
sous  l'angle  de  leur  valeur  ou
de  leur  coût  pour  une
organisation ou un pays.

 Le capital humain est un potentiel d'une personne, qui peut être utilisé pour
lui  conférer  une  importance  économique  et  sociale  et  lui  permettre  de
gagner un revenu. Pour les entreprises, c'est une valeur de la productivité
des employés. Elle est directement liée à la richesse totale de la société.

 Les  investissements  dans  le  capital  humain  comprennent  la  formation,
l'éducation et l'amélioration des conditions de vie.

 La théorie du capital humain a été introduite dans les années 1950 par des
économistes  qui  ont  travaillé  sur  les  questions  relatives  au  marché  du
travail.

 Le capital  humain  peut  être mesuré par  la performance financière  (ROI  -
retour sur investissement).

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

3_R_What_is_human_capital.pdf
Document 10   

   

 8. Exercice PE8
  

Le capital humain
Visionnez la vidéo ci-dessous : 
  

   

s_BE_ECO_2.mp4
   

   

DISCUSSION
 Quels sont les points de vue exprimés par les personnes interrogées? Leur

point de vue, ou le point de vue des employeurs?
 Quel type d'éducation ou de formation pourrait  être considéré comme un

capital?
 Quelle est la différence avec la théorie du signalement ?

 Dans  quelle  mesure  les  formations  professionnelles  peuvent-elles  être
réutilisées dans d'autres entreprises?
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 9. Théorie du contrat implicite
  

Les  contrats implicites sont des accords informels, des codes de conduite
non écrits et des normes qui influent sur le comportement des particuliers
et des entreprises.
Les origines de la théorie des contrats implicites résident dans la croyance que les
mouvements observés des salaires et de l'emploi ne peuvent pas être expliqués
adéquatement  par  un marché du travail  compétitif  où les salaires sont  toujours
égaux au produit  marginal  du travail  et où le marché du travail  est toujours en
équilibre.
La théorie du contrat implicite est une tentative de produire un modèle du marché
du travail plus capable d'expliquer ce phénomène.
La théorie des contrats implicites en économie du travail implique la manière de
parvenir à un accord non écrit entre une entreprise et ses employés.
La théorie est parfois aussi appelée théorie du quasi-contrat.
L'entente est  utilisée pour  aider à stabiliser  les salaires et  l'emploi  au profit  de
l'employé et de l'employeur.
(Current Issues in Labour Economics, éd. par D. Sapsford, Z. Tzannatos, 1989).

 a) Pour le travail en ISP
  

 Il  n'est  pas  nécessaire  que  les  salaires  et  traitements  augmentent
constamment. Dans la situation de prospérité économique, il est possible de
maintenir un niveau stable des paiements en échange d'un niveau identique
ou légèrement inférieur au moment de la crise.

 Les contrats implicites peuvent être utilisés par les dirigeants syndicaux ou
les leaders d'opinion et les représentants des entreprises.

 b) Points essentiels
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Fondamental
  

   

   

 Les contrats implicites sont des
accords informels, des codes de
conduite  non  écrits  qui
affectent  le  comportement  à
long  terme  des  travailleurs  et
des employeurs.

 La  théorie  des  contrats
implicites  remonte  aux années
1970 et met l'accent sur le comportement des employeurs et des employés
en période de récession et de reprise.

 Il s'agit d'un phénomène du marché du travail qui fait que la baisse de la
demande d'un produit de base n'entraîne pas une réduction des salaires et
ne diminue pas la demande de main-d'œuvre.

 L'un des fondements de la théorie du contrat implicite est l'hypothèse que
les travailleurs préfèrent un taux de salaire stable.

 Il existe des accords non écrits entre les entreprises et leurs employés, qui
stabilisent les salaires et les traitements à la fois dans les périodes de temps
pendant tout le cycle économique (les employés ont renoncé à une partie
des salaires potentiels en période de conjoncture favorable en échange du
même salaire en période de crise et les entreprises agissent comme leurs
assureurs).

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

4_X_Implicit_contracts_theory.pdf
Document 11   

   

 10. Exercice PP9
  

Visionnez la vidéo ci-dessous : 
(sous-titres en anglais)
  

   

s_LT_PSY_2.mp4
   

   

DISCUSSION
Partager des expériences personnelles sur l'existence d'un "effet halo" dans la vie
de tous les jours -
a)  des  exemples  personnels  de  décisions  prises  sur  la  base  d'une  mauvaise
première impression;
b) des exemples personnels d'avoir été jugé par d'autres en raison de la mauvaise
première impression.
Définir  la  présence  d'un  "effet  halo"  dans  le  processus  de  recrutement  et  de
sélectivité des emplois.
Quelles sont les conséquences de l'"effet halo" sur le demandeur d'emploi (futur
employé) et le fournisseur d'emploi (futur employeur)?
Comment éviter l'impact des premières impressions négatives?
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JEU DE ROLE
Jouer un entretien de recrutement avec
deux rôles: un demandeur d'emploi de
longue durée et un employeur
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 A. PSYCHOLOGIE SOCIALE
   
   

  

Nous  souhaiterions  attirer  l'attention  sur  le  fait  que  les  phénomènes  de
catégorisation et leurs effets de mise « OUT » n'ont pas disparu une fois le candidat
salarié de l'entreprise. Dans un environnement global où l'emploi est rare, le regard
porté  par  ses  collègues  est  parfois  ambivalent:  Renfort ?  Perte  de  temps  à  le
former ?  Concurrent  potentiel ?...  L'intégration  peut  se  révéler  le  meilleur
(reconnaissance de son statut, entre-aide...) ou le pire (mise à l'écart ; chacun pour
soi...). Comment faire en sorte que le collectif de travail fasse une place au nouvel
arrivant et favorise l'expression de ses compétences ? Nous le voyons bien, l'agent
d'inclusion  ne  saurait  rester  « à  la  porte  de  l'entreprise »  une  fois  le  candidat
retenu.
Il nous faut donc continuer à mettre à l'épreuve la validité de nos concepts tout au
long du processus d'inclusion et pas seulement lors des phases amont de l'emploi.
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 1. Exercice PP13A
  

Visionnez la vidéo ci-dessous (en anglais):
  

   

https://youtu.be/9TxT_IFfUq4
   

   

EXERCICE :
 Lequel (candidat ou animateur) semble le plus intelligent? Pourquoi?

 Essayez d'expliquer la raison de vos choix en fonction de la situation.

 2. Erreur fondamentale d'attribution.
  

L'erreur fondamentale d'attribution (EFA) biaise la vision des acteurs et entraîne
parfois  leur désinvestissement.  Le questionnement sur la situation continue.  Car
l'EFA a tendance à masquer une partie importante des déterminants de la situation
dont la maîtrise pourrait amener au règlement du conflit, et donc à une intégration
durable et au maintien de l'emploi.
Pour éviter ce risque et changer la donne en faveur de la personne accompagnée, il
faut donc re-contextualiser.
Il y a un renvoi à faire sur les modules de stéréotypes, de résignation acquise, de
déviance, discrimination acquise, etc.
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 3. Exercice PP13B
  

Visionnez les vidéos ci-dessous : 
  

   

s_FR_PSY_1.mp4
   

   

  

   

s_FR_PSY_2.mp4
   

   

EXERCICE :
Connaissez-vous d'autres exemples d'erreurs fondamentales d'attribution ?

 4. La médiation
  

Permettre la re-contextualisation nécessite que le conseiller se place en position de
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médiateur. Il est donc question ici d'expliquer le principe général de la médiation.
Le conseiller doit s'interroger sur l'intérêt d'avoir une action pour lever les freins et
son rôle possible de médiateur.  Il  est possible de proposer des exemples et des
exercices sur la médiation, pour amener à réfléchir sur des notions comme le fait de
privilégier la logique de proposition plutôt que la logique de conseil.
Qu'entendons-nous par logique de proposition et en quoi se différencie-t-elle de la
logique de conseil ? Afin de l'illustrer, prenons deux exemples :

 celui de l'accueil initial du demandeur d'emploi où il peut s'agir, non pas de
faire un diagnostic du demandeur d'emploi, mais de le placer en position de
choisir  parmi des offres d'emploi  proposées par le médiateur.  Dès lors, le
diagnostic  n'est  plus  celui  du conseiller  (supposé expert  et  en surplomb)
mais celui du demandeur considéré comme le mieux placé pour dire ce qui
lui convient.

 Même logique lors de la première démarche d'un agent d'inclusion auprès
d'un employeur, le médiateur après l'avoir questionné sur ses habitudes de
recrutement  et  d'intégration  -  et  pris  acte  au  passage  des  difficultés
auxquelles il est confronté pour définir son besoin, ou trouver des candidats,
ou choisir parmi plusieurs d'entre eux, ou réussir la prise fonction, etc..., lui
propose d'expérimenter d'autres façons de procéder.

Dans ces deux cas, la crédibilité de l'agent d'inclusion va reposer sur sa capacité à
être force de proposition. Et l'expérience de cette manière de faire montre que la
légitimité de l'agent d'inclusion à organiser et réguler les relations y compris dans
l'entreprise, s'en trouve nettement renforcée.
  

   

   

 

 
   

Notons  que  cette  dimension  post  embauche  reste  encore  peu  investie  par  la
littérature psycho sociale et les professionnels de l'inclusion.
Si  nous  comparons  le  nombre  d'ouvrages  et  de  modes  d'emploi  consacrés  aux
phases amont (rédaction de CV ; lettres de motivation ; entretiens d'embauche...)
avec ceux consacrés aux phases aval, nous sommes frappés par la pléthore des
premiers par rapport aux seconds. Ce que des observateurs nomment parfois « la
boîte noire » reste l'apanage de beaucoup d'organisations de travail. Or, le maintien
dans l'entreprise est la finalité des politiques de  lutte contre l'exclusion. Tendre vers
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ce but passe par une meilleure connaissance de leurs fonctionnements internes en
matière d'intégration et d'évolution de leurs salariés.
Soit les services du médiateur annoncés aux employeurs s'arrêtent au recrutement
et il  lui sera difficile de conserver une marge d'intervention par la suite ; soit le
médiateur  en  proposant  d'emblée  des  services  jusqu'à  la  satisfaction  des  deux
parties, (au moins jusqu'au terme de la période d'essai) se donne une chance de
pouvoir  agir  en  cas  de  risque  de  rupture  du  contrat  ou  bien  influer  sur  son
renouvellement.
Si  le médiateur parvient à s'ouvrir  cette opportunité,  il  pourra constater que les
concepts  présentés  plus  haut  (  « menace  du  stéréotype » ;  « stigmatisation » ;
« erreur  fondamentale  d'attribution » ;  « Internalité »...)  ainsi  que  les  modèles
d'action préconisés (agir simultanément auprès des principaux acteurs concernés;
privilégier des diagnostics a posteriori et en situation ; s'inscrire dans une logique
de propositions...) gardent toute leur pertinence lors de ces phases cruciales pour
une inclusion réussie que sont les premiers temps de la prise de fonction.

 B. ÉCONOMIE DE L'EMPLOI

 1. Différents systèmes de motivation
  

La  motivation  est  une  force  psychologique  qui  détermine  la  direction  du
comportement  d'une personne,  son niveau d'effort,  son niveau de persévérance
face aux obstacles.
C'est une volonté interne de satisfaire un besoin insatisfait et d'atteindre un certain
objectif.
C'est une procédure qui commence par un besoin physiologique ou psychologique
qui stimule une performance fixée par un objectif (Ovidiu-Iliuta Dobre, Employee
motivation  and  organizational  performance,  Review  of  Applied  Socio-Economic
Research, vol. 5, issue 1, 2013). 
La motivation extrinsèque sert à satisfaire des besoins indirects ou indirects. Dans
le  cas  de  la  motivation  intrinsèque,  l'activité  elle-même  ou  le  but  final
correspondant répond à un besoin direct.
(Successful Management by Motivation. Balancing Intrinsic and Extrinsic Incentives,
ed. by B.S. Frey, M. Osterloh, 2002).

 a) Pour le travail en ISP
  

 Chaque  personne  a  différents  niveaux  de  motivation  pour  atteindre  des
objectifs dans la vie privée, sociale et professionnelle.

 Quelles  que  soient  les  variétés  de  ces  différences,  il  est  possible  de  les
résumer en systèmes de motivation.

 Ces  systèmes  peuvent  être  utilisés  pour  motiver  certaines  personnes  ou
certains groupes de personnes à obtenir davantage dans le domaine de la
santé, de la formation professionnelle et de l'obtention d'un emploi.

 b) Points essentiels
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Fondamental
  

   

   

 La  motivation  est  une  force
psychologique qui détermine le
comportement de la personne.

 A  partir  du  XXe  siècle  et
l'introduction  de  la  théorie  du
capital  humain,  les  employés
sont considérés comme l'un des
principaux  atouts  des
entreprises  et  les  gestionnaires  oeuvrent  à  ce  que  les  employés  se
consacrent au mieux à l'emploi.

 Il  existe des facteurs internes (comportement gratifiant) et externes (pour
obtenir une récompense ou éviter la punition) qui peuvent stimuler le désir
et l'énergie chez les gens dans leur investissement au travail.

 Les systèmes de motivation modernes proposent deux groupes d'outils de
motivation:  matériels  (salaires,  primes,  pensions  et  autres  prestations)  et
non  matériels  (formations  et  cours,  promotions,  structures  de  garde
d'enfants).

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

4_P_Different_motivations_systems.pdf
Document 12   

   

 2. Exercice PE10
  

Différents systèmes de motivation
Visionnez la vidéo ci-dessous :
(cliquez sur CC pour les sous-titres)
  

   

s_ES_ECO_1.mp4
   

   

 3. Modèle exigence-ressources
  

Le modèle des exigences professionnelles - ressources (E-R) est utilisé pour
prévoir  l'épuisement  professionnel,  l'engagement  organisationnel,  le  plaisir  au
travail et l'engagement au travail.
Il  établit  un  lien  entre  les  exigences  du  travail  (aspects  physiques,  sociaux  ou
organisationnels de l'emploi qui exigent un effort physique ou mental soutenu et qui
sont  donc  associés  à  certains  coûts  physiologiques  et  psychologiques)  et  les
ressources de l'emploi (aspects physiques, sociaux ou organisationnels de l'emploi
qui  peuvent  être  fonctionnels  pour  atteindre  les  objectifs  du  travail,  réduire  les
exigences de l'emploi et les coûts physiologiques et psychologiques connexes, ou
stimuler la croissance et le développement personnel).
Le modèle initial du modèle E-R proposait deux processus pour le développement
de l'épuisement professionnel.

 Premièrement, des exigences professionnelles excessives à long terme dont
les  employés  ne  se  remettent  pas  adéquatement,  ce  qui  peut  mener  à
l'épuisement  professionnel  -  la  composante  énergétique  de  l'épuisement
professionnel.

 Deuxièmement,  le  manque  de  ressources  empêche  de  répondre  aux
exigences de l'emploi et d'atteindre les objectifs de travail, ce qui entraîne
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un comportement de retrait.
Le modèle révisé de E-R inclut l'engagement au travail  en plus de l'épuisement
professionnel  et  considère  l'épuisement professionnel  et  l'engagement au travail
comme des médiateurs de la relation entre les exigences du travail et les problèmes
de  santé,  ainsi  que  les  ressources  du  travail  et  l'intention  de  roulement,
respectivement.
Il explique non seulement un état psychologique négatif (épuisement) mais aussi
son pendant positif - l'engagement au travail
(Georg F. Bauer, Oliver Hämmig, Bridging Occupational, Organizational and Public
Health: A Transdisciplinary Approach, 2014).
  

   

   

 

 
   

 a) Pour le travail en ISP
  

 Les employés peuvent être touchés par l'effet d'épuisement professionnel,
ce qui peut entraîner une baisse de la productivité dans leurs emplois futurs.

 Les  demandes  d'emploi  et  les  ressources  doivent  être  présentées  non
seulement aux employés et aux employeurs, mais aussi aux futurs employés
(jeunes, chômeurs).

 L'éducation  sur  les  effets  de  ces  facteurs  peut  contribuer  à  sensibiliser
davantage les employés aux droits et obligations des employés.

 b) Points essentiels
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Fondamental
  

   

   

 Le modèle E-R a été élaboré au
XXIe  siècle,  en  réponse  à  un
problème  d'épuisement
professionnel, dans le cadre de
la théorie du marché du travail.

 Il  proposait  des  connaissances
structurées  sur  les  facteurs
professionnels  qui  influent  sur
le  rendement  au  travail  des
personnes.

 Il y a deux groupes de facteurs: les facteurs positifs (ressources d'emploi) qui
stimulent  un  employé  et  les  facteurs  négatifs  (demandes  d'emploi)  qui
diminuent le niveau de motivation.

 Exemples d'exigences professionnelles: charge de travail, pression de travail
élevée, horaires de travail incommodes.

 Exemples de ressources d'emploi: autonomie, rétroaction sur le rendement,
estime-récompense.

 Le  modèle  E-R  est  utilisé  pour  prédire  l'apparition  du  problème  de  la
diminution de l'engagement des employés et de l'épuisement professionnel.

   

 i Ressources complémentaires
  

  

   

4_S_Job_demands-resources_model.pdf
Document 13   

   

 4. Exercices PE11
  

Modèle exigence - ressources
Visionnez la vidéo ci-dessous
(cliquez sur CC pour les sous-titres)
  

   

s_BE_ECO_3.mp4
   

   

Sachant que les personnes interviewées se réferent à une table avec deux colonnes
(exigences  et  ressources),  essayez  d'identifier  les  éléments  présentés  par  les
différentes personnes (ensuite référez vous à la table (cf. ) )
Trouvez d'autres élements d'exigences et de ressources tirés de situations réelles ou
fictionnelles
Pensez-vous  que  toutes  les  exigences  puissent  être  compensées  par  des
ressources ? Imaginez des contre exemples.
   

PARTIE 4 - L'INTÉGRATION DANS L'ENTREPRISE

62



   
   

V - Le Projet V
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 A. Le projet NARSPI
  

  

   

   

 

 
   

  

LE PROJET
Le  projet  NARSPI  est  financé  par  le  programme  Erasmus  +  de  la  Commission
européenne.
Ce  projet  est  basé  sur  le  principe  qu'une  lutte  plus  équitable  et  efficace  pour
l'intégration  sociale  et  professionnelle  repose  sur  une  meilleure  compréhension,
chez les travailleurs de l'ISP (insertion socio professionnelle) des environnements
socio-économiques, les plus pertinents pour leur domaine professionnel. Cet objectif
implique également une meilleure connaissance des situations psychosociales liées
à l'exclusion sociale et professionnelle, et au marché du travail. 
L'objectif final est que ces professionnels reçoivent une meilleure orientation et un
apprentissage  amélioré.  Pour  y  parvenir,  ils  doivent  avoir  accès  à  un  outil  de
formation personnalisé en fonction de leurs capacités et de leurs besoins, ce qui
prend  en  compte  l'expertise  scientifique  professionnelle  acquise  par  les
professionnels de l'ISP. Cela permettra, à terme, de créer des emplois de meilleure
qualité pour les chômeurs.
Notre projet vise également à générer des ressources éducatives libres (REL). Les
groupes cibles sont les professionnels de l'ISP qui travaillent avec des personnes
peu qualifiées. Ces ressources sont destinées à différents types de professionnels:
(a) Les formateurs dans les formations professionnelles ;
(b) Le personnel d'orientation ou d'insertion.
Ces REL peuvent cibler de petits groupes ou des individus. Ils se concentreront sur
la formation des professionnels de l'ISP, aux aspects psychologiques de l'intégration
sociale et professionnelle. Il pourrait s'agir de jeunes diplômés en sciences sociales
ou en éducation sociale qui pourraient envisager de se spécialiser dans le domaine
de l'ISP, ou travaillant dans ce domaine et souhaitant une mise à jour.
Ces REL visent à créer des contenus techniques et éducatifs complémentaires à
d'autres  leçons  existantes.  Elles  ciblent  transversalement  la  nécessité  de
comprendre  et  d'analyser  les  situations  associées  à  l'exclusion  sociale  et  à
l'intégration socioprofessionnelle. 
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Des exemples spécifiques de cibles pédagogiques sont:
(a)  l'amélioration  globale  et  la  meilleure  personnalisation  des  méthodes
d'enseignement,
(b)  en  utilisant  des  directives  plus  pertinentes  pour  les  risques  psychosociaux
potentiels pour les professionnels de l'ISP, et
(c)  une  meilleure  identification  des  charges  psychosociales  et  des  besoins
spécifiques de ces personnes.
Les  ressources  produites  mèneront  finalement  à  une  efficacité  accrue  dans  le
processus d'insertion des personnes précaires.
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