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Cette action bénéficie de l’expertise  
et du soutien financier du Ministère du Travail  
et d’Opcalia dans le cadre de l’EDEC  
(Engagement de Développement de l’Emploi  
et des Compétences) pour l’accompagnement  
de la transition numérique des branches  
professionnelles et pour la réalisation  
de cette campagne de communication.



Suite à l’engouement autour du projet 
Edec Numérique qui a réuni plus de 
20 branches professionnelles autour 
des enjeux digitaux dans l’emploi et 
la formation, le Conseil d’Adminis-
tration d’Akto ainsi que sa Direction 
Générale se sont engagés dès juin 
2019 dans la continuité des actions 
en signant le Pic Compétences. C’est 
pour cela qu’une plateforme dédiée 

à cette thématique a été créée sous le 
label « Espace Compétences ». Cet 
outil web a pour objet de faciliter les 
recrutements et le développement des 
compétences des entreprises par la 
création de fiches de postes standar-
disées et personnalisables.

ESPACE COMPÉTENCES
UN OUTIL DIGITAL DÉDIÉ À L’ÉVOLUTION  
DES COMPÉTENCES MÉTIERS
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La vocation d’Espace Compétences 
est de rendre accessibles et exploi-
tables toutes les informations liées 
aux compétences et aux métiers 
des branches professionnelles. Tel 
un observatoire, cet outil doit être 
régulièrement nourri et mis à jour. 
Par ailleurs, plus il y a d’interacti-
vité et d’intégration de nouvelles 
données, plus l’outil est enrichi pour 
offrir de nouvelles analyses et infor-
mations à partager.

La plateforme Espace Compé-
tences facilite le recrutement 
ainsi que la gestion des 
ressources humaines des 
entreprises. En quelques 
clics, elle permet d’ob-
tenir des fiches de 
postes pré-remplies et 
personnalisables en 
fonction de chaque 
entreprise. Ce qui 
permet également de 
positionner 

les collaborateurs et 
d’évaluer leur besoin de 
professionnalisation. 
Grâce à ces fonction-
nalités, les entreprises 
bénéficient d’un gain 
de temps considérable.

Espace Compétences est un outil 
web développé dans le cadre 

de l’Edec Numérique Textile 
Mode Cuir. C’est une plate-

forme alimentée régulièrement 
par des référentiels métiers, acti-
vités et compétences validés par 
les branches professionnelles et 
en lien avec le Répertoire Opé-
rationnel des Métiers et Emploi 

(ROME) de Pôle Emploi.

Dédié aux branches profession-
nelles adhérentes de l’Opco, 
Espace Compétences est une solu-
tion digitale qui permet d’accéder 
et d’obtenir en quelques clics des 
fiches de poste pré-remplies par 
votre branche professionnelle et de 
les personnaliser pour les adapter 
au contexte de votre entreprise.

C’est également une solution 
évolutive car elle permet une 
consolidation des données pour 
les branches professionnelles sur 
les métiers, l’emploi et les compé-
tences dans leur secteur d’activité 
en temps réel. Elle apporte éga-
lement un appui méthodologique 
aux branches, notamment pour 
celles dépourvues de référentiels 
métiers et de certifications

L’OUTIL



LES BÉNÉFICES  
DE LA PLATEFORME 
ESPACE COMPÉTENCES 

Les Cloud, SAAS et API. Les fonc-
tions supports et directions ont dé-
sormais le choix entre une multitude 
d’applications très accessibles, 
évolutives et hautement personna-
lisables. L’efficacité de ces solu-
tions qui réside dans leur simplicité 
d’usage a une double incidence en 
matière de gestion des ressources 
humaines :

 } Faciliter le recrutement en 
s’appuyant sur des fiches de poste 
normées. 

 } Favoriser le développement 
des compétences en évaluant les 
besoins de professionnalisation des 
collaboratrices et collaborateurs.

 } Outiller la Gestion Prévi-
sionnelle des Emplois et des 
Compétences  avec un outil web 
simple, rapide et ergonomique.

 } Anticiper les besoins en  
recrutements et en formations 
par la visualisation des données 
consolidées et anonymes des  
recrutements et mobilités en entre-
prises,

 } Mettre à disposition des entre-
prises un référentiel d’activités 
et de compétences validé par la 
branche professionnelle et réguliè-
rement actualisé.

 } Disposer d’une interface de 
gestion des ressources humaines 
dans le respect de la RGPD  
(Réglementation Générale de Pro-
tection des Données).
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LES ENJEUX

Espace Compétences aide à 
promouvoir l’alternance mais 
aussi à développer des par-

cours sur mesure pour favoriser 
l’insertion et la montée en com-
pétences des salariés. Cet outil 

est un appui aux entreprises 
non structurées en matière de 

ressources humaines. Il permet 
également d’inscrire les conseil-

lers Opco dans leurs nouvelles 
missions d’appui des TPME et 
de consolider, ainsi, des don-

nées pour favoriser la Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et 

des Compétences (GPEC) des 
branches.  

2019,  
UNE ANNÉE PILOTE

En 2019, Espace Compétences a 
lancé une expérimentation auprès 
d’une dizaine de branches profes-
sionnelles afin de traduire dans un 
langage commun mais aussi de 
partager les compétences des prin-
cipaux métiers exercés dans leurs 
entreprises. 

Une phase pilote a été mis en place 
de novembre 2019 à janvier 2020 
avec deux dispositifs majeurs pour 
expérimenter deux profils de tes-
teurs : le contrat Pro expérimental 
assuré par les Centres de Formation 
et le contrat Pro Prodiat assuré par 
les Organismes de Formation et 
d’Alternance. 

Cinq régions pilotes dont AURA, 
Nouvelle-Aquitaine, PACA, Pays 
de la Loire et la Réuion ont été in-
vesties dans diverses démarches 
de compétences avec dix branches 
cibles : Bois, Déchets, Eau, Sécurité, 
Aérien, Autoroutes, Portage sala-
rial, Enseignement Privé, Entretien 
textile, Organismes de formations. 

DES REPORTINGS  
NÉCESSAIRES

Cette mission est dans la continuité 
de l’évolution du métier de l’Opco. 
Elle permet d’accompagner les 
entreprises dans la mise en œuvre 
des Contrats pro expérimentaux 
avec un recours systématique à la 
plateforme Espace Compétences 
pour l’élaboration du référentiel 
de postes avec les positionnements 
métiers correspondants.

Elle participe également aux re-
tours d’expériences (REX) réguliers 
et remonte les difficultés rencon-
trées ainsi que les bonnes pratiques 

pour l’amélioration de chacun. 
L’ambition étant de promouvoir Es-
pace Compétences et garantir son 
déploiement en 2020 au sein de sa 
BU (Business Unit) tout en accom-
pagnant les personnes adéquates 
dans la mise en œuvre de ce dispo-
sitif. Un reporting du déploiement 
auprès de la Direction Réseau est 
également assuré tout en informant 
les managers concernés. Pour le 
bon déroulement de cette mission, 
un jour et demi par semaine est 
nécessaire pour effectuer les diffé-
rentes évaluations.

DES OBJECTIFS  
QUANTITATIFS ET 
QUALITATIFS 

Plusieurs objectifs ont été définis 
pour chaque BU sur la phase « 
pilote ». Cinq CPRO expérimen-
taux ont été lancés avec un réfé-
rentiel saisi sous EC, dont un CR-
PRO introduisant des AFEST. Une 
réunion de présentation de l’outil 
et de la démarche associée à l’en-
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semble de la BU a été  
assurée par le réfé-
rent fin 2019. Une 
formation de l’en-
semble des CF est 
programmée par 
le référent sur janvier 
2020.

Un référentiel d’activités et de com-
pétences unique a également été 
créé et importé directement dans 
l’outil web Espace Compétences. 
Par ailleurs, le déploiement expéri-
mental de l’outil se poursuit auprès 
des entreprises dans un périmètre 
plus important. 

Sur la phase pilote, une mobilisa-
tion est attendue d’un à deux orga-
nismes de formation et d’alternance.  

 
 

 
 

Ils seront for-
més à distance par 
l’équipe projet au ni-
veau national. Ils devront saisir 
un livrable obligatoirement sous EC 
et participer à des retours d’ex-
périences réguliers, animés par 
l’équipe projet national.

COMMENT  
INTÉGRER LA DÉMARCHE ? 
L’intégration de la démarche Espace Compétences par les 
branches professionnelles est très simple. Il suffit de valider leur 
participation dans leurs instances paritaires et d’adresser à leur 
référent Opco un courrier et une fiche type. Leur demande sera 
présentée pour validation en comité de suivi du projet qui se 
réunit une fois tous les deux mois.

LES  ENJEUX
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ÉTAPE 1 
Les partenaires sociaux sont 
accompagnés ans la traduction 
opérationnelle de leurs compé-
tences dans le langage commun.

ÉTAPE 2  
Leurs données seront intégrées 
directement dans Espace Com-
pétences. Les conseillers en 
formation déclinent l’outil pour 
le compte des entreprises des 
branches concernées.

ÉTAPE 3 
L’outil est opérationnel et permet 
un gain de temps considérable. 
Les utilisateurs peuvent suivre en 

temps réel la 

conclusion d’un contrat de profes-
sionnalisation sur-mesure, identi-
fier les nouvelles fiches créées et 
alimenter l’observatoire grâce à 
l’identification des compétences 
émergentes. 

LE + 
La branche est systématiquement 
conviée aux points d’avancement 
sur le projet afin de contribuer 
aux différentes phases collectives 
du projet. L’outil Espace Compé-
tences doit ses performances au 
travail collaboratif et à l’intelli-
gence collective régulièrement 
mise en œuvre.

UN DÉPLOIEMENT  UN 3 PHASES

LES ENJEUX



LES  
PERSPECTIVES
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En plus de l’ouverture de l’outil à 
l’ensemble des branches du péri-
mètre AKTO et de leur accompa-
gnement, trois actions principales 

sont prévues dans le projet : 

1 – Une cartographie 
des certifications

Lors de la livraison des travaux de 
traduction des compétences dans 
le langage commun, en prime, le 
prestataire livre également une 
cartographie qui recense les prin-
cipales certifications pour chacune 
des branches mais aussi des scéna-
rios de transversalité interbranches 
et entre les métiers de la branche. 
Le projet vise à rendre visibles et in-
teractives ces aires de mobilités.

2 – Une automatisation 
des préconisations de 
formation

À l’issue du positionnement des 
individus, il est également prévu 
d’automatiser les préconisations de 
formation. Pour cela, les formaco-
des seront indexés sur les compé-
tences. La fonctionnalité d’interfa-
çage entre les outils mobilisés sera 
également développée. 

3 – Un pilotage direct 
des activités RH

Fin 2020, l’outil est programmé 
pour être mis à disposition des en-
treprises afin de leur permettre de 
piloter directement leur activité RH, 
non seulement pour l’alternance 
mais aussi pour d’autres disposi-
tifs de formation. Afin d’y parve-
nir, des espace individuels seront 
créés pour jalonner les progrès des 
apprenants et pour gérer les cam-
pagnes d’entretiens individuels par 
exemple.

En 2020, la démarche continue 
d’être expérimentée dans cinq ré-
gions par une dizaine de branches. 
Toutes les branches qui souhaitant 
intégrer la démarche peuvent se 
faire connaître auprès d’AKTO afin 
d’être impliquées au plus tôt dans 
les premiers retours d’expérience, 
au plus tard fin mars 2020.

Les trois autres actions de déve-
loppement de l’outil seront mises 
en œuvre une fois que toutes les 
branches contributrices et bénéfi-
ciaires auront été identifiées. Paral-
lèlement, les conseillers de l’Opco, 
premiers acteurs (et bénéficiaires) 
d’Espace Compétences seront for-
més et accompagnés dès la prise 
en main de l’outil afin que celui-ci 
soit complété de façon optimale au 
service GPEC des branches.

LES  PERSPECTIVES
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23 BRANCHES
PRO PULSENT LEUR 

TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

 }  Branche 3D (désinfection,  
désinsectisation, dératisation)

 }  Branche des entreprises du transport  
et travail aérien

 }   Branche du travail mécanique du bois,  
des scieries, du négoce et de l’importation  
des bois

 }  Branche des métiers du caoutchouc

 }  Branche des activités du déchet

 }  Branche des entreprises de gestion  
d’équipements thermiques et de climatisation

 }  Branche de l’enseignement privé non lucratif

 }  Branche des services funéraires

 }  Branche des industries avicoles

 }  L’interprofession

 }  Branche des industries des jeux, jouets,  
articles de fêtes et ornements de Noël,  
articles de puériculture et voitures d’enfants,  
modélisme et industries connexes

 }  Branche de la manutention ferroviaire

 }  Branche des prothésistes dentaires

 }  Branche des industries et commerces  
de la récupération et du recyclage

 }  Branche des télécommunications

 }  Les 8 branches représentées par  
le département TMC (Textile, Mode, Cuir) : Textile, 
Habillement, Couture, Entretien textile, Cuir et 
Peaux, Maroquinerie, Chaussure, Cordonnerie

Le numérique a impacté tous les secteurs  
d’activité. Il est facilitateur, tant au niveau du 
recrutement, de l’attractivité qu’au niveau de 
l’amélioration des conditions de travail. Mais son 
intégration ne peut pas se faire sans 
accompagnement. Toute transformation numérique 
engendre de forts impacts sur les ressources 
humaines et nécessite une montée en 
compétences dans l’entreprise. 
 
C’est pour cela que, dès 2018, Opcalia a initié 
ce programme d’accompagnement destiné aux 
branches professionnelles. Le but étant de les aider à 
tirer profit des nouvelles technologies afin de 
propulser leur activité. 23 branches se sont inscrites 
dans cette démarche partenariale, baptisée 
« Octopulse ». 15 actions sont déjà menées en 
2019 et d’autres sont en cours d’élaboration. 

Ces actions s’articulent autour de 3 
axes majeurs : Culture numérique (sensibilisation, 
formation, études prospectives, diagnostic, 
conseil), Outils numériques (création de plateformes 
collaboratives, applications mobiles) et Certification 
numérique (appropriation des outils de la 
transformation digitale).

Octopulse,
Programme de transformation numérique
des branches professionnelles
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2019 © Octopulse 
Cette action bénéficie de l’expertise et du soutien financier du Ministère du 
Travail (DGEFP) et d’Opcalia dans le cadre de l’Edec pour l’accompagnement 
de la transition numérique des branches professionnelles et pour la réalisation 
de cette campagne de communication

DÉCOUVREZ LES OUTILS  
PÉDAGOGIQUES OCTOPULSE

Découvrez les vidéos pédagogiques, brochures  
de synthèse et rapports d’études prospectives à  
télécharger sur www.octopulse.community

Inscrivez-vous sur le site www.octopulse.community  
pour recevoir les newsletters Octopulse et suivez les actualités 
de nos actions de transformation numérique sur  
www.facebook.com/octopulsecom et sur  
twitter.com/OctopulseCom

Qu’est-ce que l’Edec Numérique ?  
L’engagement de développement de l’emploi et des compé-
tences (Edec) est un accord annuel ou pluriannuel conclu entre 
l’État et une ou plusieurs branches professionnelles pour la mise 
en oeuvre d’un plan d’action négocié, sur la base d’un diagnostic 
partagé d’analyse des besoins qui a pour objectifs d’anticiper les 
conséquences des mutations économiques, sociales et démogra-
phiques sur les emplois et les compétences et de réaliser des ac-
tions concertées dans les territoires. (source : Ministère du Travail)

L’Edec Numérique est la déclinaison de cet accord dédiée à l’ac-
compagnement de la transition numérique des branches profes-
sionnelles. C’est l’appellation initiale du projet d’Opcalia avant de 
le baptiser Octopulse.
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