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Contexte et attendus de l’étude 
Les cabinets de géomètres experts et de topographes développent des activités connexes à leur 
cœur de métier. 

La branche des cabinets de géomètres experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers rassemble 
des entreprises libérales du cadre de vie, majoritairement des cabinets de géomètres-experts (plus des deux-
tiers des établissements), ainsi que de topographes (un peu moins d’un tiers). 

De par leurs compétences techniques et juridiques, ces cabinets sont capables d’intervenir dans de nombreux 
domaines liés à la propriété et à l’aménagement du territoire : 

• Deux activités cœur de métier : la délimitation foncière et les documents attachés (c’est sur cette 
activité que réside leur monopole, qui en fait une profession réglementée) et la topographie. Ces deux 
activités représentent autour des deux-tiers du chiffre d’affaires de la profession.  

• D’autres activités dans le champ de l’urbanisme : l’urbanisme, l’aménagement foncier, l’ingénierie et 
la maîtrise d’œuvre. Avaleur ajoutée plus élevée, elles sont surtout développées dans les cabinets de 
moyenne ou grande taille en recherche de croissance. 

• Des activités dans le domaine de l’immobilier, apparues suite à des évolutions réglementaires (voir la 
transposition de la directive européenne dite libre prestation de service en 2011) : la gestion et 
l’entremise immobilière, la copropriété, le diagnostic et l’évaluation…Ces activités semblent avoir 
connu un développement plutôt limité. 

Les entreprises interviennent auprès d’une large clientèle : auprès des particuliers, des professionnels libéraux 
(tels que les notaires et les architectes), des entreprises du bâtiment, mais aussi de plus en plus auprès des 
collectivités locales et aménageurs publics ou privés. 

Les cabinets emploient des métiers assez diversifiés (davantage que les autres professions libérales, dans 
lesquelles les métiers salariés apparaissent limités). D’après les données disponibles (OMPL, portrait de 
branche 2012), plus des deux-tiers des salariés appartiennent aux professions intermédiaires (agents de 
maîtrise, géomètres, topographes, métreurs et techniciens), 20% sont employés (métreurs débutants, tireurs 
de plans, vérificateurs, personnels administratifs), 7% cadres (directions et géomètres experts).  

La profession évolue dans un contexte mouvant, fortement réglementé, dans lequel elle devra 
opérer des choix stratégiques. 

Les professionnels de la branche sont soumis à des évolutions fortes, et ce à plusieurs niveaux – de la pratique 
quotidienne des métiers, à la structuration et à l’étendue du champ d’intervention. Plus précisément, l’étude 
prospective réalisée par l’OMPL en 2012 a pointé plusieurs évolutions de fond susceptibles d’avoir des 
incidences importantes pour la profession. 

• Les évolutions technologiques : entre autres aspects, on peut noter le passage progressif à la 3D (la 
maquette numérique devrait être rendue obligatoire en 2017 dans la réponse aux marchés publics). 

• L’ouverture graduelle de la concurrence à l’échelle européenne : le cadre juridique évolue pour aller 
vers la création d’un marché européen et pour décloisonner les activités des différentes entreprises 
du cadre de vie. 

• L’évolution du droit des sociétés pour favoriser la constitution de holdings : un nouveau statut (la 
SPFPL) a été créé par la loi en 2001, les décrets d’application pour la profession de géomètre étant 
parus fin 2012. 

• La croissance de la demande émanant de commanditaires publics : les besoins d’expertise et de 
conseil pour la sécurisation des opérations portant sur le foncier devraient augmenter chez les 
collectivités locales. 
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• La révision des cursus de formation initiale. L’objectif est de s’aligner sur les référentiels européens 
(LMD), tout comme intégrer de nouveaux profils et favoriser la transversalité entre métiers du cadre 
de vie. Particularité de la France par rapport à ses voisins européens, la profession de géomètre-expert 
suppose la détention d’un diplôme de niveau bac +5. 

L’étude prospective réalisée par l’OMPL en 2012 souligne un double enjeu : 

• Un enjeu économique : quels seront les stratégies de développement adoptées par les entreprises de 
la branche ? passeront-elles par des alliances ou plutôt un positionnement concurrentiel avec les 
autres professions du cadre de vie (cabinets d’urbanisme et d’aménagement, bureaux d’études…) ? 
Pour développer des parts de marché, la profession peut mettre en avant son indépendance, sa 
déontologie et sa responsabilité (gage de rigueur et de professionnalisme) ; sa capacité d’expertise, de 
conseil et d’accompagnement dans des domaines variés (par exemple pour valoriser un bien 
immobilier ou optimiser un projet d’aménagement…) ; ainsi que son ancrage local fort. D’un autre 
côté, elle pâtit d’un manque de visibilité sur ses champs d’activité d’une part et de l’atomicité des 
entreprises d’autre part. 

• Un enjeu démographique : comment seront renouvelées la population active de la branche (libéraux 
et salariés) et les compétences détenues : quels mouvements d’installation et de reprise des 
cabinets ? quelle attractivité de la profession comparée à des secteurs connexes (urbanisme, 
ingénierie) ? quel élargissement des filières et des profils recrutés ?La profession souhaite que la 
diversification des compétences et l’intégration des nouvelles technologies de mesure ne se fasse pas 
au détriment de l’acquisition des compétences sur le cœur de métier.Se pose également la question 
de l’accompagnement des salariés actuels par la formation continue, la moitié des salariés de la 
branche ne possédant pas de diplôme du supérieur. L’étude recommandait à cet égard d’une part de 
suivre et analyser régulièrement les évolutions de la structure de la branche (évolution par taille, 
mouvements de reprise, etc.) et leurs incidences sur les emplois, et d’autre part d’analyser en détail 
les pratiques et les besoins de formation des entreprises et des salariés. 

Deux scénarios illustrent les marges de manœuvre de la profession en termes de stratégies internes et de 
retombées sur l’emploi salarié. 

• Scénario 1 : « L'hypothèse d’une stagnation voire d’une légère réduction de l'emploi (de l'ordre de 5% 
sur les 4-5 années, soit entre 500 et 700 emplois) est probable, impactant les cabinets de taille 
moyenne qui auront plus de mal que les plus petits à retrouver des repreneurs ». 

• Scénario 2 : « La croissance des effectifs inverse la tendance de la crise de 2008 (réduction du 
personnel), mais elle reste modérée, de l’ordre de 1% à 2% par an, comparable à celle observée sur le 
moyen termeavant la crise (1993 à 2007), soit 100 à 200 emplois créés annuellement. Selon cette 
hypothèse, l’effectif de la branche pourrait s’établir à 12 500 salariés environ d’ici cinq ans (2017) ». 



 

Méthodologie 
Présentation 

Les changements susceptibles de modifier les conditions d’intervention des professionnels de la branche 
justifient une réflexion globale et stratégique
paritaire de la branche a donc souhaité réaliser une étude globale et complète sur l’emploi et les compétences 
dans les cabinets adhérents.  

! Partis-pris méthodologique

En lien avec les attentes des partenaires sociaux de la branche, l’étude pros

• Adoptera une entrée métiers,

• Actualisera et prolongera l’exercice prospectif réalisé en 2012 par l’OMPL,

• A partir de l’identification des évolutions des métiers et des compétences, s’attachera à 
enseignements opérationnels pour définir une politique formation de branche adaptée.

! Objectifs de l’étude 

L’étude vise à identifier les évolutions des métiers et des compétences dans 
nécessiter un effort particulier en matière de formation professionnelle de la part des 
d’une aide à la décision sur la politique de formation de la branche.

 

Dans le détail, la démarche cherchera à

Identifier/actualiser les facteurs d’évolution

Les activités entrant dans le périmètre des 
le cœur de métier concerne le foncier et la topographie, les structures peuvent se positionner sur des activités 
d’urbanisme-aménagement et de gestion immobilière. 
des professionnels qu’auprès des acteurs institutionnels.

Analyse stratégique de 
l’environnement

Analyse des politiques 
ressources humaines

Déclinaisons 
opérationnelles

Méthodologie d’intervention 

Les changements susceptibles de modifier les conditions d’intervention des professionnels de la branche 
justifient une réflexion globale et stratégique sur les besoins d’emploi et de compétences... La Commission 
paritaire de la branche a donc souhaité réaliser une étude globale et complète sur l’emploi et les compétences 

pris méthodologiques 

des partenaires sociaux de la branche, l’étude prospective : 

Adoptera une entrée métiers, 

Actualisera et prolongera l’exercice prospectif réalisé en 2012 par l’OMPL, 

A partir de l’identification des évolutions des métiers et des compétences, s’attachera à 
enseignements opérationnels pour définir une politique formation de branche adaptée.

les évolutions des métiers et des compétences dans les années
ier en matière de formation professionnelle de la part des entreprises

d’une aide à la décision sur la politique de formation de la branche. 

Synoptique de la démarche 

a démarche cherchera à : 

cteurs d’évolution en jeu. 

dans le périmètre des cabinets adhérents de la branche sont potentiellement 
le cœur de métier concerne le foncier et la topographie, les structures peuvent se positionner sur des activités 

aménagement et de gestion immobilière. Elles concernent tant l’action auprès
acteurs institutionnels. L’étude nécessite donc une excellente compréhension 

Identification des 
facteurs d’évolution

Impacts sur le 
besoin d’emploi et 

de compétences

Etat des lieux de 
l’emploi et de la 

gestion des 
compétences

Orientations en 
matière de 
formation

Outillage de la 
branche : plan, 
fiches métiers 
compétences…

Analyse stratégique de 
l’environnement 

Analyse des politiques 
ressources humaines 

Déclinaisons 
opérationnelles 
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Les changements susceptibles de modifier les conditions d’intervention des professionnels de la branche 
d’emploi et de compétences... La Commission 

paritaire de la branche a donc souhaité réaliser une étude globale et complète sur l’emploi et les compétences 

A partir de l’identification des évolutions des métiers et des compétences, s’attachera à tirer des 
enseignements opérationnels pour définir une politique formation de branche adaptée. 

les années à venir, qui devraient 
entreprises, et disposer 

 

potentiellement étendues : si 
le cœur de métier concerne le foncier et la topographie, les structures peuvent se positionner sur des activités 

Elles concernent tant l’action auprès des particuliers et 
L’étude nécessite donc une excellente compréhension 

Impacts sur le 
besoin d’emploi et 

de compétences

Orientations en 
matière de 
formation
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des logiques à l’œuvre dans le domaine du cadre de vie et de l’habitat - un domaine encadré par une 
réglementation complexe et mouvante. 

Réaliser un portrait de l’emploi, des métiers et des compétences. 

Une fois pris en compte les grandes tendances à l’œuvre, la démarche visera à comprendre comment 
s’articulent les enjeux stratégiques de positionnement des cabinets au sein du domaine du cadre de vie, avec 
les questions de gestion des ressources humaines. 

Ainsi, à partir des enjeux identifiés (positionnement concurrentiel, intégration de nouvelles technologiques, des 
orientations de développement durable…), l’analyse devra préciser l’impact sur les métiers et les compétences 
concernées. 

Sur ces métiers, il s’agira d’établir un diagnostic sur les compétences disponibles, les politiques de gestion des 
ressources humaines mises en œuvre en fonction des cabinets (compétences recherchées, processus de 
recrutement mis en œuvre, politiques de formation continue…) et les difficultés rencontrées (manque 
d’attractivité de la branche, inadéquation des profils des candidats avec les profils recherchés…). 

Éclairer les choix à venir des partenaires sociaux en matière de politique emploi formation de la 
branche dans le contexte de la nouvelle loi 

Visant à servir d’aide à la décision aux partenaires sociaux et aux acteurs de terrain, l’étude produira : 

• Un état des lieux portant sur les profils des entreprises et des salariés, les pratiques actuelles en 
ressources humaines, les tendances d’évolution et les besoins de compétences (Phase 1).Le rapport 
fournira des résultats détaillés sur la situation de l’emploi (métiers, effectifs concernés, profils des 
salariés occupant ces postes…), de la formation (thèmes des formations suivies, population formée…) 
et les problématiques-clés rencontrées dans les différents domaines d’activité. La démarche permettra 
d’actualiser la cartographie métiers compétences. 

• Une analyse stratégique assortie d’un plan d’action opérationnel(Phase 2).Suite aux constats posés en 
phase 1, la démarche permettra de formaliser une stratégie de gestion des compétences et de la 
formation dans la branche des cabinets de géomètres experts et topographes, photogrammètres et 
experts fonciers, puis de la décliner sous forme d’un plan d’action (chiffrage budgétaire des mesures 
proposées…).  

L’examen des politiques de ressources humaines et des priorités de formation sera décliné selon une typologie 
d’entreprises (sur la base de celle proposée dans l’étude de 2012). En effet, le périmètre et le contenu des 
activités présentent des différences significatives selon les types de structures et sont susceptibles d’impacter 
les besoins de formation, le recours à une typologie permettra donc de tenir compte de cette diversité. 
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Phase 1. Étude prospective sur les besoins d’emploi et de compétences dans 
la branche 

Objectifs de la phase 

• Cadrer la mission et capitaliser les travaux et données existants. 
• Caractériser les principales évolutions affectant les emplois de la branche (et en dehors de la branche), 

en les hiérarchisant par ordre d’importance et de risques en termes d’emploi. 

• Identifier les conséquences sur les compétences attendues des collaborateurs de la branche. 

! Initialisation et enjeux 

Réunion d’initialisation 

Un premier comité technique permettra de détailler les attendus et points de questionnement relatifs à la 
mission, organiser son pilotage, prendre connaissance des données et des documents disponibles, et identifier 
conjointement des interlocuteurs à solliciter. 

Nous réaliserons des entretiens autant que de besoin avec les membres du comité de pilotage (notamment la 
présidence du collège salariés et du collège employeurs…). Ces entretiens seront l’occasion de préciser les 
attentes, recueillir des éléments de contexte, et le cas échéant d’organiser le recueil de bases de données. 

Définition du répertoire de métiers  

Les analyses menées dans le cadre de cette mission seront généralement déclinées par grands métiers (ou 
famille de métiers lorsque des regroupements seront pertinents). En outre, elle préfigurera la structuration des 
fiches métiers compétences qui seront proposées en fin d’étude. 

Cette partition des métiers n’a pas vocation à se substituer à d’autres classifications des emplois mais vise à 
permettre de produire des résultats et un plan d’actions opérationnels au regard des spécificités des contenus 
et des réalités des différents métiers. Elle devra être compatible avec la nomenclature des emplois de la 
branche. La liste définitive des métiers retenus pour l’analyse approfondie sera discutée et soumise à validation 
par le comité de pilotage de l’étude.  

! Portrait dynamique de l’emploi et de la formation dans la branche 

Traitements statistiques relatifs à l’emploi et à la formation 

Nous réaliserons une analyse de la composition de l’emploi : nous recenserons les effectifs par secteur 
d'activité et par métier à un niveau de regroupement des salariés qui permette une bonne compréhension des 
contenus métiers ainsi que des enjeux de ressources humaines.  

Dans la limite de la pertinence et de la disponibilité des données, l’analyse sera : 

• Territorialisée : une estimation de la répartition des effectifs sera menée au niveau régional ou autre 
échelon pertinent. 

• Dynamique : l’analyse rétrospective des trajectoires des effectifs permettra de mettre en évidence des 
tendances d'évolutions structurelles, par exemple, le développement d'un nouveau métier. 

• Comparative : nous comparerons certains indicateurs entre la branche et d’autres secteurs proches 
(bureaux d’études, entreprises de BTP, cabinets d’urbanisme, collectivités…). 
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Pour cela, nous réaliserons un pont avec l'appareil de la statistique publique afin de bénéficier de la richesse 
des informations que ces sources contiennent. En effet, l'exploitation de ces sources permet de : 

• disposer de nombreux éléments de description des emplois (estimation des effectifs pour plusieurs 
années selon des critères d'activités, de profession, de conditions d'exercice du métier, 
caractéristiques sociodémographiques des personnels, projets de recrutement…) ; 

• produire des comparaisons avec d'autres secteurs d’activité (par exemple, pour évaluer l'évolution du 
niveau de formation initiale des salariés en comparaison avec d'autres secteurs ou activités qui 
auraient pu connaître des trajectoires similaires) ; 

• construire des séries chronologiques et donc des comparaisons dans le temps pour la plupart des 
indicateurs et analyser les évolutions (par exemple, examiner la part des diplômés d'un niveau donné 
selon la date d'entrée dans la branche…) ; 

• donner de la crédibilité vis-à-vis des interlocuteurs et des utilisateurs des résultats des analyses qui 
reposeront sur des enquêtes de grandes envergures présentant toutes les garanties de contrôle des 
biais de collecte et de représentativité des échantillons. 

Une fois le pont réalisé, nous serons en mesure d’exploiter les données relatives à l’emploi et à la formation à 
partir des sources suivantes : 

• Données disponibles au sein de la branche : données formation d’Actalians…  
• Exploitation spécifique de données publiques : DADS, enquête Emploi de l’Insee, base de données 

Céreq (formations initiales), enquête BMO de l’Unédic (projets et difficultés de recrutements)… 

Nous aurons défini des indicateurs d'emploi qui permettront d'évaluer les principales trajectoires de l'emploi 
sur une période suffisamment longue pour laisser voir les transformations structurelles, notamment les séries 
chronologiques des effectifs selon les secteurs d'activités et selon les familles de métiers et les principaux 
emplois-repères. 

Livrable : Portrait dynamique de la branche  

Un portrait dynamique de branche sera réalisé à partir des données collectées. Sans exhaustivité, et en 
respectant les souhaits de l’OMPL, le rapport pourra comporter les items suivants : 

• Les entreprises, 
• L’emploi : les salariés et leurs caractéristiques ; la rémunération et ses déterminants, 
• Les pratiques de formation, 
• Mobilités et parcours professionnels. 

Le portrait dynamique de la branche sera conçu comme un livrable autonome, qui pourra être consulté en ligne 
sur le site de l’OMPL. Nous communiquerons l’ensemble des fichiers sources (fichiers Excel, schémas créés sur 
Power Point…) afin que l’OMPL puisse appliquer sa charte graphique. 

! Diagnostic sur les pratiques et les besoins de compétences 

Revue de littérature et veille juridique 

Nous réaliserons une revue de littérature (précédentes études de l’OMPL dans la branche ainsi que plus 
largement dans les entreprises libérales du cadre de vie ; autres études réalisées dans le domaine d’activité…) 
et une veille juridique au niveau français et européen. 

L’analyse documentaire ainsi réalisée permettra d’obtenir des éléments de cadrage détaillés sur les 
phénomènes en jeu dans la branche et plus généralement dans le secteur du cadre de vie (activités 
immobilières et tertiaires liées au bâtiment). 

• Identification et analyse des facteurs de changement en œuvre actuellement (dans leurs dimensions 
économiques, réglementaires, technologiques…), en particulier au regard de l’activité réglementaire 



 

française et européenne, en se référant aux constats et aux pistes prospectives dégagées dans l’étude 
précédente ; 

• Identification des compétences professionnelles nécessaires à la mise en œuvre de compétences ou 
obligations nouvelles, ainsi que des métiers ou fonctions concernés dans la branche

Les résultats de cette revue de littérature seront rapprochés avec les conclusions de 
particulier, nous serons attentifs aux points suivants

• Comment la structuration du secteur (taille moyenne des entreprises et concentration du secteur, 
nombre de créations et de reprises
années ? Quelles incidences sur l’activité et sur l’emploi

• Quelles évolutions réglementaires marquantes sont
/ en préparation ? Quelles incidences constatées / probables sur l’activité et
confirment-elles ou bien infléchissent

Exploitation de la documentation opérationnelle sur les métiers

Pour aller plus loin dans l’analyse des contenus et des enjeux métiers,
documentation opérationnelle disponible notamment sur Internet

• Référentiel métiers de la branche et d’autres branches proches,
• Fiches métiers des acteurs de l’emploi et de l’orientation professionnelle (Pôle emploi, On
• Référentiels de formation de l’Éducation nationale,
• Offres d’emploi publiées sur les sites généralistes (Pôle emploi, Apec…) ou spécialisées (fédération

association professionnelle

Cette analyse visera à : 

• décrire les contenus des postes
• les évolutions en cours dans les métiers et/ou les cursus de formation,
• repérer les profils (compétences

clé pour l’analyse, en essayant de mettre à jour de
cabinets adhérents par rapport à celles de secteurs proches/concurrents.

Entretiens de terrain avec des représentants des salariés et des employeurs

Nous souhaitons interroger des représentants 
compréhension des logiques à l’œuvre sur le terrain, et ce
pratiques, des besoins et des attentes 

Nous vous proposons de réaliser cette interrogation auprès d’une 
avec le comité de pilotage en fonction d’une typologie
(géomètres experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers
entreprises particulièrement novatrices
compétences…) en nous appuyant sur n

Les entretiens seront réalisés en face à face ou par téléphone en fonction de la disponibilité de l’interlocuteur 
et de l’accessibilité du site. Les questionnements, qui auront été détaillés dans une grille d’entretien, porteront 
sur les points suivants : 

• Quelles sont les évolutions marquantes en termes d’emploi

Mutations de 
l'environnement

française et européenne, en se référant aux constats et aux pistes prospectives dégagées dans l’étude 

des compétences professionnelles nécessaires à la mise en œuvre de compétences ou 
obligations nouvelles, ainsi que des métiers ou fonctions concernés dans la branche

Les résultats de cette revue de littérature seront rapprochés avec les conclusions de l’étude prospective. En 
particulier, nous serons attentifs aux points suivants : 

Comment la structuration du secteur (taille moyenne des entreprises et concentration du secteur, 
nombre de créations et de reprises, statuts juridiques…) a-t-elle évolué au co

? Quelles incidences sur l’activité et sur l’emploi ? 

Quelles évolutions réglementaires marquantes sont-elles mises en œuvre / en cours de mise en œuvre 
? Quelles incidences constatées / probables sur l’activité et 

elles ou bien infléchissent-elles les conclusions de l’étude prospective précédente

Exploitation de la documentation opérationnelle sur les métiers 

Pour aller plus loin dans l’analyse des contenus et des enjeux métiers, nous réaliserons une 
disponible notamment sur Internet : 

Référentiel métiers de la branche et d’autres branches proches, 
Fiches métiers des acteurs de l’emploi et de l’orientation professionnelle (Pôle emploi, On
Référentiels de formation de l’Éducation nationale, 

sur les sites généralistes (Pôle emploi, Apec…) ou spécialisées (fédération
association professionnelle…).  

décrire les contenus des postes, de construire des emplois-types, 
les évolutions en cours dans les métiers et/ou les cursus de formation, 

compétences, diplôme…) recherchés par les recruteurs pour les différents métiers
clé pour l’analyse, en essayant de mettre à jour des spécificités entre les emplois proposés dans les 
cabinets adhérents par rapport à celles de secteurs proches/concurrents. 

avec des représentants des salariés et des employeurs 

des représentants des salariés et des employeurs, pour affiner notre 
compréhension des logiques à l’œuvre sur le terrain, et ce afin de capter au mieux le contenu précis des 

et des attentes en matière de besoins de recrutement, de compétences et de formation

us vous proposons de réaliser cette interrogation auprès d’une douzaine d’entreprises sélectionnées 
en fonction d’une typologie : pour chaque champ d’activité c

géomètres experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers), nous chercherons à 
èrement novatrices (positionnement économique, organisation du travail, gestion de

nt sur nos interlocuteurs du comité de pilotage. 

nt réalisés en face à face ou par téléphone en fonction de la disponibilité de l’interlocuteur 
Les questionnements, qui auront été détaillés dans une grille d’entretien, porteront 

olutions marquantes en termes d’emploi ? 

Stratégies 
des cabinets 
adhérents

Emplois et 
compétences

9 

française et européenne, en se référant aux constats et aux pistes prospectives dégagées dans l’étude 

des compétences professionnelles nécessaires à la mise en œuvre de compétences ou 
obligations nouvelles, ainsi que des métiers ou fonctions concernés dans la branche. 

 
l’étude prospective. En 

Comment la structuration du secteur (taille moyenne des entreprises et concentration du secteur, 
elle évolué au cours des dernières 

elles mises en œuvre / en cours de mise en œuvre 
 sur l’emploi ? En quoi 

elles les conclusions de l’étude prospective précédente ? 

ous réaliserons une analyse de la 

Fiches métiers des acteurs de l’emploi et de l’orientation professionnelle (Pôle emploi, Onisep…), 

sur les sites généralistes (Pôle emploi, Apec…) ou spécialisées (fédération ou 

s par les recruteurs pour les différents métiers 
s spécificités entre les emplois proposés dans les 

des employeurs, pour affiner notre 
capter au mieux le contenu précis des 

recrutement, de compétences et de formation. 

entreprises sélectionnées en lien 
activité couverte par la branche 

chercherons à identifier les 
organisation du travail, gestion des 

nt réalisés en face à face ou par téléphone en fonction de la disponibilité de l’interlocuteur 
Les questionnements, qui auront été détaillés dans une grille d’entretien, porteront 

Emplois et 
compétences
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• Quels sont les besoins émergents et nouveaux en termes de compétences ? Quelles conséquences 
pour les professionnels ?  

• Quels canaux de recrutement, quelles difficultés (concurrence d’autres secteurs, inadéquation des 
candidats avec les besoins d’emploi…) et quelles voies de contournement ? 

• Quelle politique de formation continue (thèmes, dispositifs mobilisés) ? Quelles difficultés (ingénierie 
de formation…), quels projets ? 

Nous chercherons à recueillir systématiquement les derniers plans de formation disponibles ; ainsi que des 
documents complémentaires : des fiches de poste sur les métiers clé ou sensibles, des descriptifs de formation 
sur des actions jugées innovantes ou exemplaires... 

Toutes les coordonnées des entreprises répondantes seront transmises à l’OMPL. Le panel ainsi constitué 
pourra être suivi dans le temps par l’OMPL. 

Entretiens avec des personnes qualifiées extérieures aux entreprises 

Le travail documentaire nous aura permis de sélectionner des personnalités qualifiées à interroger pour mieux 
comprendre les facteurs d’évolution. Nous prévoyons la réalisation d’entretiens (entre 5 et 8) auprès :  

• Les représentants des organisations professionnelles, 
• Des organismes de formation spécialisés dans les métiers clé de la branche, 
• Eventuellement d’autres personnes qualifiées (à valider en comité de pilotage) : des experts, par 

exemple sur certains dispositifs ou réglementations spécifiques ; des commanditaires potentiels 
(collectivités locales ou aménageurs publics…) ; des représentants d’autres branches professionnelles 
intervenant dans des domaines proches. 

Les questionnements, adaptés au type d’interlocuteurs, porteront sur : 

• Les évolutions en cours ou attendues dans le champ d’intervention de la branche, 
• Les impacts sur les besoins de compétences, 
• Leur vision sur les problématiques stratégiques / d’emploi et de compétences pour la branche ou plus 

largement les acteurs du cadre de vie. 
 
Proposition de trame pour les guides d’entretien 

Entretiens salariés Entretiens encadrants Entretiens formateurs 

! Profil, parcours (formation, 
emploi occupé précédemment…) 

! Quelles sont les activités 
prescrites ? quelles sont les 
activités réalisées ? 

! Quelles difficultés éventuelles 
dans la réalisation des activités ? 

! Quelles évolutions constatées 
dans les activités réalisées ? 

! Quels besoins et quels souhaits 
en termes d’accompagnement ? 

! Quels souhaits d’évolution / 
actions à mettre en place pour 
les réaliser ? 

! Comment les postes sont-ils 
définis ? L’organisation du travail 
a-t-elle évolué récemment ? 

! Quels écarts entre le travail 
prescrit et le travail réalisé ? 
Quelles causes identifiées ? 

! Quels enjeux et quelles 
difficultés pour définir les postes 
de travail ? pour recruter les 
profils recherchés ? 

! Quelle politique de gestion des 
compétences (formation, autre 
action) pour les professionnels ? 
Quelles priorités à retenir ? 

! Quelles sont les formations 
mises en place, comment ont-
elles évolué et pourquoi ? 

! Quelle perception sur les métiers 
(contenu, activités), leurs 
évolutions, leurs enjeux en 
termes de compétences ? 

! Quels sont les profils des salariés 
ou des candidats ? Quels écarts 
avec les demandes des 
employeurs ? 

! Quels besoins d’accompagne-
ment ? 



 

Enquête par questionnaire auprès 

Pour compléter les informations collectées, nous vous proposons de réaliser u
des employeurs de la branche afin de tester les 

Si cette option est validée par le comité de pilotage, n
auprès des salariés, l’autre auprès des employeurs
questionnaires auprès de plusieurs milliers 
diffusion la plus exhaustive possible) 
prévoyons de solliciter les représenta
photogrammètres et experts foncie
n’aura donc pas accès aux adresses électroniques nominatives)
prévoyons de mobiliser les coordonnées disponibles auprès de l’Opca de branche 

Les questionnaires seront construit
disponibles par ailleurs : exploitation des entretiens auprès des acteurs de terrain, ainsi que les 
statistiques et l’étude documentaire
l’opinion des employeurs et des salariés 
leurs impacts sur les métiers et les compétences

Exemple de présentation d’un questionnaire auto
(tiré d’une précédente mission, sans préjuger du visuel qui sera adapté à votre mission)

Les questions posées seront de formulation simple et en nombre limité pour 
plateforme informatique permettra de faciliter les réponses aux questions à choix multiples. 

Modalités de l’enquête par questionnaire auto
auprès d’un large échantillon d’établissements de la branche

• Réalisation de l'enquête : Préparation de l'enquête
des bases de contacts et organisation de la transmission
élaboration du questionnaire. 

• Administration et gestion de l'enquête
questionnaires à un échantillon 
collecte des réponses via une plateforme de suivi des retours, 
relances par mail, relances ciblées si nécessaire…

Enquête par questionnaire auprès des salariés et des employeurs  

Pour compléter les informations collectées, nous vous proposons de réaliser une enquête 
afin de tester les hypothèses prospectives identifiées lors des entretiens. 

Si cette option est validée par le comité de pilotage, nous enverrons deux questionnaires
, l’autre auprès des employeurs. Nous envisageons un adressage par emai

plusieurs milliers d’employeurs et de salariés (nous chercherons à
possible) afin d'obtenir le maximum de réponses exploitables. 

prévoyons de solliciter les représentants de la branche des cabinets de géomètres experts, topographes, 
photogrammètres et experts fonciers afin qu’ils adressent le questionnaire aux salariés (le cabinet 
n’aura donc pas accès aux adresses électroniques nominatives) ; s’agissant des contacts employeurs, nous 
prévoyons de mobiliser les coordonnées disponibles auprès de l’Opca de branche Actalians.

construits une fois que nous aurons acquis une bonne visibilité
oitation des entretiens auprès des acteurs de terrain, ainsi que les 

étude documentaire. Cette enquête permettra ainsi de disposer d’une photog
et des salariés de la branche sur les changements à l’œuvre 

et les compétences.  

Exemple de présentation d’un questionnaire auto-administré en ligne
(tiré d’une précédente mission, sans préjuger du visuel qui sera adapté à votre mission)

 

seront de formulation simple et en nombre limité pour encourager la participation
plateforme informatique permettra de faciliter les réponses aux questions à choix multiples. 

par questionnaire auto-administré  
auprès d’un large échantillon d’établissements de la branche 

Préparation de l'enquête : repérage 
des bases de contacts et organisation de la transmission, 

 

Administration et gestion de l'enquête : routage des 
questionnaires à un échantillon de répondants. Envoi par email, 

réponses via une plateforme de suivi des retours, 
relances par mail, relances ciblées si nécessaire… 

11 

ne enquête auprès des salariés et 
identifiées lors des entretiens.  

s auto-administrés, l’un 
un adressage par email des 

(nous chercherons à atteindre la 
exploitables. Pour cela, nous 

des cabinets de géomètres experts, topographes, 
le questionnaire aux salariés (le cabinet Quadrat 

tacts employeurs, nous 
Actalians.  

bonne visibilité sur les informations 
oitation des entretiens auprès des acteurs de terrain, ainsi que les traitements 

Cette enquête permettra ainsi de disposer d’une photographie précise de 
à l’œuvre dans les entreprises et 

administré en ligne 
(tiré d’une précédente mission, sans préjuger du visuel qui sera adapté à votre mission) 

 

encourager la participation. La 
plateforme informatique permettra de faciliter les réponses aux questions à choix multiples.  
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• Traitement de l'enquête : redressement des réponses au regard des variables de stratification, traitement 
des données, analyse de causalités, rapport d'enquête, intégration des analyses dans les différentes 
parties du rapport final. 

Livrable : rapport prospectif sur les besoins de compétences 

Un rapport d’analyse mettra en lumière les écarts, pour chaque famille de métiers entre : 

• Les changements à l’œuvre dans le secteur (réglementaires, économiques, sociaux…) et leurs impacts 
sur les besoins prospectifs d’emploi et de compétences. 

En fonction du besoin et de la faisabilité technique, des modélisations seront réalisées (fonction de demande 
de travail…) pour mesurer l’impact des déterminants sur l’évolution des emplois dans la branche ou plus 
largement dans le secteur d’activité. 

• Les compétences actuellement disponibles, leur gestion à travers les actions de recrutement et de 
formation continue des professionnels de la branche, les difficultés rencontrées. 

Cette partie abordera le profil des personnes en poste (métier, statut, âge, sexe, diplôme…), les compétences 
et les profils recherchés par les recruteurs ainsi que les difficultés de recrutement, les pratiques de formation 
continues (principaux thèmes de formation et évolutions, catégories de salariés accédant à la formation, 
dispositifs mobilisés, budgets correspondants…), et les cursus d’accès aux métiers (principales formations 
initiales, effectifs annuels de diplômés…).Ces données mettront en lumière des dynamiques en cours et 
signaleront des enjeux en termes de gestion de compétences (par exemple l’absence de formations initiales 
adaptées au métier, un manque d’attractivité de la branche par rapport à des secteurs concurrents…). 

Le rapport prospectif sur les besoins de compétences sera présenté pour discussion et validation en comité de 
pilotage de l’étude, à l’aide d’un support de présentation adapté. 

Phase 2. Plan d’action de la branche en faveur de la formation et la gestion 
des compétences 

Objectifs de la phase : 

• Définir les points clés des dispositifs de formation à mettre en œuvre, définir les listes de diplômes 
prioritaires ; 

• Éclairer les choix à venir des partenaires sociaux en matière de politique emploi formation de la 
branche dans le contexte de la nouvelle loi (thématiques, financements, dispositifs,…). 

! Définition des priorités et d’un plan d’action sur la formation dans la branche 

Nous définirons le plan d’action en exploitant le matériau collecté en phase 1 (analyse des données d’Actalians, 
plans de formation collectées auprès des entreprises interrogées…). Au besoin des contacts supplémentaires 
pourront être pris pour obtenir des éléments détaillés, notamment sur les aspects budgétaires. 

Le plan d’action précisera, selon une entrée métiers / famille de métiers : 

• Les thèmes des formations prioritaires, ainsi que, le cas échéant, les publics-cibles de ces formations 
(selon le niveau d’expérience ou l’ancienneté…), 

• Les voies d’accès à ces formations (alternance, VAE…), 
• Des objectifs indicatifs sur le développement de ces formations, une évaluation du budget à mobiliser, 
• Les actions d’accompagnement des entreprises adhérentes à prévoir pour s’assurer de la bonne mise 

en œuvre de ces priorités de formation (par exemple, le développement de voies d’accès à la 
formation, l’amélioration des procédures de recrutements sur les métiers en tension…). 



 

Ce plan d’action sera présenté en comité de pilotage dans une séance d’aide à la décision
argumentés, des simulations budgétaires pourront être réalisées en séance. L’objectif sera d’aider les
partenaires sociaux en matière de politique emploi

! Actualisation des fiches emplois compétences

Il s’agira pour finaliser la mission de produire des fiches emplois
disposerons d’un matériau riche (analys
formateurs…).Sous réserve de validation en comité de pilotage
rubriques suivantes : 

• Les missions et les activités réalisées, en précisant l
du type de structure par exemple)

• Les voies d’accès au métier,
• Les compétences socles, stratégiques, émergentes, en déclin,
• Le profil des salariés du métier,
• Les effectifs concernés et les perspective
• Les facteurs de changement susceptibles d’affecter les effectifs et les contenus des activités
• Les axes prioritaires en termes de gestion des compétences.

! Finalisation et valorisation 

Nous finaliserons le rapport complet de l’

• Partie 1 : analyse des déterminants dans le secteur et impacts sur les emplois, les métiers et les 
compétences dans la branche

• Partie 2 : état des lieux de la gestion des compétences dans la branch
• Partie 3 : priorités de formation et plan d’action.
• Annexes : fiches métiers compétences

Nous rédigerons également une synthèse (qui pourra prendre la forme d’un quatre pages), un support de 
présentation, et d’autres documents en fonction des souhaits de communication des instances de pilotage
questions-réponses ou communiqué de presse, article pour la presse spécialisée

Le rapport sera présenté pour discussion et validation en comité technique puis de pilotage
mixte). D’autres présentations pour communiquer sur les résultats de l’étude pourront être prévues, par 
exemple à des instances de la Fédération.

 

 

Exemple de format de livrable  
pour les fiches métiers compétences

(présenté à titre d’illustration) 

  

présenté en comité de pilotage dans une séance d’aide à la décision
argumentés, des simulations budgétaires pourront être réalisées en séance. L’objectif sera d’aider les
partenaires sociaux en matière de politique emploi formation de la branche dans le contexte de la nouvelle loi.

Actualisation des fiches emplois compétences 

de produire des fiches emplois-compétences actualisées. A ce stade, nous 
(analyse des offres, entretiens avec les salariés et leurs encadrants et des 

Sous réserve de validation en comité de pilotage, les fiches pourront être organisées selon les 

Les missions et les activités réalisées, en précisant l’élasticité et la variabilité des métiers
du type de structure par exemple), 

Les voies d’accès au métier, 
Les compétences socles, stratégiques, émergentes, en déclin, 

des salariés du métier, 
Les effectifs concernés et les perspectives d’évolution des effectifs, 
Les facteurs de changement susceptibles d’affecter les effectifs et les contenus des activités

axes prioritaires en termes de gestion des compétences. 

 

Nous finaliserons le rapport complet de l’étude prospective. Il sera articulé en trois parties

analyse des déterminants dans le secteur et impacts sur les emplois, les métiers et les 
compétences dans la branche ;  

: état des lieux de la gestion des compétences dans la branche et enjeux
: priorités de formation et plan d’action. 
: fiches métiers compétences (sous réserve de validation). 

Nous rédigerons également une synthèse (qui pourra prendre la forme d’un quatre pages), un support de 
tres documents en fonction des souhaits de communication des instances de pilotage

réponses ou communiqué de presse, article pour la presse spécialisée… 

Le rapport sera présenté pour discussion et validation en comité technique puis de pilotage
). D’autres présentations pour communiquer sur les résultats de l’étude pourront être prévues, par 

des instances de la Fédération. 

compétences 
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présenté en comité de pilotage dans une séance d’aide à la décision : les arbitrages seront 
argumentés, des simulations budgétaires pourront être réalisées en séance. L’objectif sera d’aider les choix des 

formation de la branche dans le contexte de la nouvelle loi. 

compétences actualisées. A ce stade, nous 
salariés et leurs encadrants et des 

, les fiches pourront être organisées selon les 

’élasticité et la variabilité des métiers (en fonction 

Les facteurs de changement susceptibles d’affecter les effectifs et les contenus des activités, 

étude prospective. Il sera articulé en trois parties :  

analyse des déterminants dans le secteur et impacts sur les emplois, les métiers et les 

e et enjeux ; 

Nous rédigerons également une synthèse (qui pourra prendre la forme d’un quatre pages), un support de 
tres documents en fonction des souhaits de communication des instances de pilotage : 

Le rapport sera présenté pour discussion et validation en comité technique puis de pilotage (commission 
). D’autres présentations pour communiquer sur les résultats de l’étude pourront être prévues, par 



 

Conditions de 
Présentation du cabinet 

Quadrat-Études intervient principalement dans l'analyse des problématiques économiques et sociales 
de l'emploi et des ressources humaines. Les interventions partent de l'hypothèse que la réussi
stratégies d'emploi doit s'appuyer sur une forte articulation avec le projet économique des 
entreprises ou des branches professionnelles.
approches statistiques (mesure des enjeux, identificat
levier…) et compréhensives (consultation des acteurs, prise en compte des cultures professionnelles...).

Quadrat-Études est un cabinet d'études spécialisé 
intervenons dans différents secteurs
plasturgie, décolletage, commerce de gros), l’économie mixte (logement social, organismes de protection 
sociale), la santé (cliniques et établissements médico
est constituée de branches professionnelles (fédérations, syndicats, observatoires des métiers…), des services 
études ou RH de grandes entreprises, d'acteurs institutionn

"Emploi, Métiers, Formation" :  

Études dans le champ de l'économie du travail et de la prospective de l'emploi : analyses prospectives du 
marché du travail, analyse des besoins de formation, appui aux Observatoires prospectifs des M
conception et coordination d'enquêtes sociales, conception et traitement d'enquêtes complexes...

"Économie, Prospective, Évaluation"

Études économiques et sectorielles : stratégies d'entreprises, analyse des mutations industrielles et tertiaires, 
perspectives sectorielles, réalisation de modèles de prévision économétriques, construction de scénarios 
prospectifs, maquettes de simulation, évaluation de mesures de politiques économiques...

Équipe d’intervention 

Carole MARIE, consultante en politiques 

Cursus 

Diplômée de Sciences-Po (Paris) et de l’Institut d’Urbanisme de Lyon
et l'aide à la décision en politiques sociales et de l'emploi (ENEIS Conseil puis

Ses champs d'intervention vont de l'évaluation de
réalisé notamment des études dans le domaine du logement et de l’habitat, de l’insertion sociale et 
professionnelle ; elle intervient également dans la réalisation d’études prospectives sur les métiers et les 
compétences, ainsi que l’appui à la définition de politiques de formation dans les branches professionnelles.

Son expertise en matière de politique d'insertion a été reconnue 
la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale (évaluation nationale du RSA, 2010).

Rôle dans l’équipe-projet 

Référente de la mission, elle supervisera la réalisation des livrables
animera les comités de pilotage et effectuera le suivi au quotidien de la mission avec le référent de la 
Fédération.Elle réalisera la consultation des acteurs de terrain (entretiens auprès 

Conditions de réalisation 
 

intervient principalement dans l'analyse des problématiques économiques et sociales 
de l'emploi et des ressources humaines. Les interventions partent de l'hypothèse que la réussi
stratégies d'emploi doit s'appuyer sur une forte articulation avec le projet économique des 
entreprises ou des branches professionnelles. Les démarches proposées veillent à l'équilibre entre les 
approches statistiques (mesure des enjeux, identification des relations de causalité et des effets de 

…) et compréhensives (consultation des acteurs, prise en compte des cultures professionnelles...).

un cabinet d'études spécialisé sur les questions économiques, sociales et de l’emplo
intervenons dans différents secteurs : l’industrie et les services (industrie du médicament, entreprises de l’eau, 
plasturgie, décolletage, commerce de gros), l’économie mixte (logement social, organismes de protection 

et établissements médico-sociaux privés, médecine libérale), l’intérim. La clientèle 
est constituée de branches professionnelles (fédérations, syndicats, observatoires des métiers…), des services 
études ou RH de grandes entreprises, d'acteurs institutionnels nationaux ou locaux 

 

Études dans le champ de l'économie du travail et de la prospective de l'emploi : analyses prospectives du 
marché du travail, analyse des besoins de formation, appui aux Observatoires prospectifs des M
conception et coordination d'enquêtes sociales, conception et traitement d'enquêtes complexes...

, Évaluation" 

Études économiques et sectorielles : stratégies d'entreprises, analyse des mutations industrielles et tertiaires, 
erspectives sectorielles, réalisation de modèles de prévision économétriques, construction de scénarios 

prospectifs, maquettes de simulation, évaluation de mesures de politiques économiques...

Carole MARIE, consultante en politiques publiques et de l’emploi, directrice de Quadrat

et de l’Institut d’Urbanisme de Lyon, elle intervient depuis 2006 dans le conseil 
et l'aide à la décision en politiques sociales et de l'emploi (ENEIS Conseil puis Quadrat-Études).

vention vont de l'évaluation de besoins au pilotage de politiques ou de dispositifs. Elle a 
réalisé notamment des études dans le domaine du logement et de l’habitat, de l’insertion sociale et 

vient également dans la réalisation d’études prospectives sur les métiers et les 
compétences, ainsi que l’appui à la définition de politiques de formation dans les branches professionnelles.

Son expertise en matière de politique d'insertion a été reconnue par un contrat de collaboration au cabinet de 
la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale (évaluation nationale du RSA, 2010). 

lle supervisera la réalisation des livrables (rapport de diagnostic
et effectuera le suivi au quotidien de la mission avec le référent de la 

Elle réalisera la consultation des acteurs de terrain (entretiens auprès des entreprises…
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intervient principalement dans l'analyse des problématiques économiques et sociales 
de l'emploi et des ressources humaines. Les interventions partent de l'hypothèse que la réussite des 
stratégies d'emploi doit s'appuyer sur une forte articulation avec le projet économique des 

Les démarches proposées veillent à l'équilibre entre les 
usalité et des effets de 

…) et compréhensives (consultation des acteurs, prise en compte des cultures professionnelles...). 

sur les questions économiques, sociales et de l’emploi. Nous 
: l’industrie et les services (industrie du médicament, entreprises de l’eau, 

plasturgie, décolletage, commerce de gros), l’économie mixte (logement social, organismes de protection 
sociaux privés, médecine libérale), l’intérim. La clientèle 

est constituée de branches professionnelles (fédérations, syndicats, observatoires des métiers…), des services 

Études dans le champ de l'économie du travail et de la prospective de l'emploi : analyses prospectives du 
marché du travail, analyse des besoins de formation, appui aux Observatoires prospectifs des Métiers, 
conception et coordination d'enquêtes sociales, conception et traitement d'enquêtes complexes... 

Études économiques et sectorielles : stratégies d'entreprises, analyse des mutations industrielles et tertiaires, 
erspectives sectorielles, réalisation de modèles de prévision économétriques, construction de scénarios 

prospectifs, maquettes de simulation, évaluation de mesures de politiques économiques... 

, directrice de Quadrat-Études 

, elle intervient depuis 2006 dans le conseil 
Études). 

e politiques ou de dispositifs. Elle a 
réalisé notamment des études dans le domaine du logement et de l’habitat, de l’insertion sociale et 

vient également dans la réalisation d’études prospectives sur les métiers et les 
compétences, ainsi que l’appui à la définition de politiques de formation dans les branches professionnelles. 

par un contrat de collaboration au cabinet de 
 

(rapport de diagnostic, plan d’action…), 
et effectuera le suivi au quotidien de la mission avec le référent de la 

des entreprises…).  
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Principales références récentes mobilisables : 

• Observatoire des métiers des professions libérales : Etude prospective de l’emploi dans la branche des cabinets 
médicaux, 2014. 

• Observatoire de l’hospitalisation privée : Etude prospective de l’emploi dans la branche, 2013. 
• Fédération des Offices de l'Habitat : Etude visant à définir des priorités de formation pour la branche, 2014. 
• Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAFTT) : Etude sur les parcours des intérimaires bénéficiaires 

de formation, 2014 ; Etude sur les enjeux d’emploi, de compétences et de formation pour le travail temporaire en 
Ile-de-France, en cours. 

Laurent POUQUET, économiste et statisticien, fondateur et dirigeant de Quadrat-Études 

Cursus 

Économiste et statisticien de formation (Université Paris XII), ses travaux portent depuis une vingtaine d'années 
principalement sur les potentiels sectoriels d'emploi. Ancien directeur du département « Dynamique des 
Marchés » du CREDOC, il a piloté un nombre important d'études et de publications relatives aux analyses 
sectorielles prospectives des trajectoires et stratégies économiques, de l'emploi et les ressources humaines. Il a 
notamment mis en place l'enquête Besoins en Main d'œuvre (BMO) pour le compte de l'Unédic et accompagné 
une trentaine d'observatoires de branche dans l'élaboration de politiques d'emploi et de formation. 

Il a créé Quadrat-Études en 2012 et a positionné l'offre du cabinet sur l'analyse des perspectives de l'emploi en 
lien avec la prospective sociale et économique et les stratégies des opérateurs. 

Depuis 1987, il enseigne l'économie, l'économétrie et l'analyse des données (ENSAE, Paris XII, Paris VII) et est 
en charge depuis 2012 d'un enseignement spécialisé sur l'application des méthodes quantitatives aux 
problématiques d'emploi et de Ressources Humaines au sein du master GRH de Sciences-Po. 

Rôle dans l’équipe-projet 

Il apportera son expertise dans les stratégies économiques, l’analyse et la prospective du marché du travail 
(flux d’emplois, difficultés de recrutement…). De plus, il sera en charge de l’exploitation et la mise en 
perspective des données d’emploi et de formation : expertise sur les données internes, ponts avec la branche 
et l’appareil de statistiques publiques, exploitation des bases de données d’Actalians, analyse typologique, 
modélisations économétriques (fonction de demande de travail…). 

Principales références récentes mobilisables : 

• Fédération des Offices de l'Habitat : Portrait statistique des salariés de la branche, analyse des écarts H/F de 
rémunérations, projections de départs en retraites, 2009 à 2014. 

• LEEM, branche professionnelle des industries du médicament, et FEFIS, fédération françaises des entreprises et 
industries de santé : Analyse des tendances de l'emploi, 2009 à 2014. 

• SDLM : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 2013-2014. 
• Observatoire de la Plasturgie : Analyse prospective des métiers et proposition de pistes d'actions pour l'emploi & 

le développement des compétences, 2013.  

Anne LEMAITRE, consultante en politiques de ressources humaines 

Cursus 

Diplômée de Sciences Po en sociologie et en ressources humaines, elle a rejoint le groupe BPI en tant que 
consultante, après une expérience opérationnelle au sein d'une Direction des Ressources Humaines dans le 
secteur du BTP. Elle a notamment contribué à des missions d'évaluation des politiques publiques de l'emploi et 
a accompagné des organisations publiques et privées dans leurs enjeux RH de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences : cartographie métiers, fiches métiers et fiches "passerelles", étude prospective 
sur l'évolution des métiers et des compétences, politique de formation professionnelle.  

Elle a intégré Quadrat-Études en 2015 où elle intervient en particulier sur des cartographies métiers et des 
étudesprospectives dans le champ de l'emploi, des compétences et de la formation pour le compte de 
branches professionnelles. 



 16 

Rôle dans l’équipe-projet 

Elle réalisera la capitalisation des documents internes de la branche (référentiels métiers, classification…) et 
collectes sur le terrain (offres d’emploi, plans de formation, fiches de poste, descriptifs de formation...). Elle 
participera à l’organisation desentretiens et à la rédaction des livrables de la mission (rédaction des fiches 
emploi-compétences…). 

CV détaillé des intervenants 

  



 17 

Carole MARIE 
30 ans 

07 85 91 27 21/carole.marie@quadrat-etudes.fr 
Conseil et accompagnement en politiques sociales et de l’emploi 

 

Expérience professionnelle 

Depuis 
nov. 2012 

Directrice associée, Quadrat-Etudes, Paris/Lyon  
• Missions d’études et de prospectives sociales et économiques, notamment dans le 
domaine de l’emploi et de la formation. 
• Evaluation de politiques et de dispositifs dans le champ des politiques de l’habitat. 

Mars 2012 
à oct. 2012 

Responsable Collectivités, People&baby, Paris (conception et gestion de structures 
petite enfance) 
Gestion de projets pour le compte de collectivités locales : 
• Études de besoin, aide à l'élaboration de cahiers des charges, relations contractuelles... 
• Animation d'équipes-projet pluridisciplinaires : architectes, contrôle de gestion, juriste … 

Oct. 2011 
à déc. 
2011 

Collaboratrice de cabinet, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, Paris 
Organisation de la conférence nationale d'évaluation du RSA : 
• Travaux préparatoires (comités de pilotage, groupes de travail...) 
• Éléments de langage, dossier de presse, préparation des intervenants à la conférence 

Sept. 2007  
à sept. 
2011 

Consultante puis manager, ENEIS Conseil, Paris (conseil au secteur public) 
Management du pôle « Populations, villes et territoires » (7 consultants) 
Direction de missions de conseil pour des Conseils généraux, CAF, collectivités locales : 
• Évaluation et élaboration de politiques ou de dispositifs : insertion et retour à l'emploi, 
enfance-famille, handicap, dépendance, politique de la ville 
• Organisation des services, pilotage des opérateurs 

 

Compétences 
" Diagnostics, évaluations 

Conduite de projets 
" Gestion d'enquêtes 
" Relations 

institutionnelles 
" Management d'équipe 

Connaissances 
Langues : 
" Anglais : Courant 
" Allemand : Courant 

Informatique : 
"  MapInfo 
"  E-Questionnaire 
"  Illustrator 

 

 

 

Formation 

2012 à 
2013 

Master de recherche « Villes et société » de l’Ecole 
nationale supérieure de Lyon et de l’Institut 
d’urbanisme de Lyon 
 

2003 à 
2007 

Diplôme (Master), Mention Affaires publiques, 
Sciences Po, Paris 
 

2004 à 
2005 

Bachelor, Europa Universität Viadrina, Francfort-
Oder 
Kulturwissenschaft : philosophie politique, sociologie 

2002 à 
2003 

Hypokhâgne B/L, Lycée Thiers, Marseille 
Lettres et sciences sociales  
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Laurent POUQUET 

49 ans 
06.82.69.25.94 / laurent.pouquet@quadrat-etudes.fr 

Études, conseil et enseignement dans le domaine de l’analyse  
des problématiques économiques et sociales 

Expérience professionnelle 

Oct. 2012 Président, fondateur de Quadrat-études 

2009 - 
2012 

Groupe BPI  
• Consultant senior "Économie et Emploi ", responsable de l’innovation et des 
méthodologies 

1998 - 
2008 

CRÉDOC - Directeur du département "Dynamique des marchés", env. 10 
collaborateurs 

• Missions d’études et de prospectives économiques et sociales 

• Pilotage de la production des études, définition de la stratégie commerciale, 
définition et réalisation des programmes de recherche, management de l'équipe… 

• Membre du bureau exécutif du réseau européen de 32 cabinets d'études ENSR 

1994 - 
1997 

CRÉDOC - Adjoint au responsable du département "Dynamique des 
marchés" 

1991 - 
1994 

BIPE-Conseil - Bureau d'Informations et de Prévisions économiques 

• Économiste consultant, Département "Modélisation et Synthèses macro-
sectorielles" 

Compétences 
" Direction d’entreprise 

" Direction de projets 

" Élaboration de 
méthodologies 
élaborées intégrant les 
dimensions quantitative 
et qualitative 

" Management d'équipe 

Connaissances 
Langues : 
" Anglais et allemand 

Informatique : 
"  SAS, Stata, E-views, 

Soritec, RATS…… 

 

 

Formation 

1988  DEA Économie Appliquée, Université Paris XII 
• Spécialisation : économétrie des données de panels, 
analyse des données 
• Mémoire : « La théorie du salaire d’efficience : 
approche sectorielle» 

1987 Maîtrise économétrie, Université Paris XII 

• Spécialisation : économétrie et analyse des données 
• Mémoire : « Les politiques européennes d’échanges 
commerciaux » 

1986-2013 Chargé de cours, enseignant  

• Ecole Française de Koweït, (1988-1990) 
• Chargé de cours en économie et statistique, Université 
Paris II, Paris VII, Paris XII (1986-2013) 
• Encadrement de groupes de travail, ENSAE (2000-
2002) 
• Chargé du séminaire « Méthodes Quantitatives » du 
master RH de Sciences Po. (2013) 



 

Anne LEMAITRE 
06.32.49.64.59 / anne.lemaitre@quadrat-etudes.fr 

Consultante en politiques emploi et ressources humaines 
Anglais courant 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Depuis 2015 Consultante en politiques emploi et ressources humaines, Quadrat-
études  

- Etudes prospectives 
- Gestions prévisionnelles des emplois et des compétences 
- Cartographies des métiers 

  - Appui à la définition des politiques de formation 
 
2013-2014 Consultante en ressources humaines, BPI group 
  - GPEC et mobilité 

- Ingénierie sociale 
  - Diagnostics RH et préconisations 
  - Etudes de bassin 

- Décryptage des politiques publiques, études et veille 
- Chef de projet du Club RH junior de BPI group 
 

2012-2013 Chargée de recrutement et relations écoles, VINCI Construction Grands 
Projets 
(16 mois) - Recrutement des juniors pour le siège et les chantiers à l’étranger  

- Accompagnement des stagiaires et jeunes recrues 
- Chargée des relations grandes écoles  
- Chargée de développement RH 
 

 

2012 Consultante en organisation, SNCF 
(4 mois) Mission : Evaluation des effets des politiques d’amélioration de la qualité de vie 

au travail 
 

2011  Sociologue, Renault Technocentre 
(5 mois) Mission : Analyse de la prise en charge des risques psychosociaux par les 
entreprises 

 
 
 
 

FORMATION 
2011-2013 Sciences Po Paris, Master Gestion des Ressources Humaines 

 
 

2009-2011 Sciences Po Paris, Master Recherche en Sociologie 
 
 

2007-2009 Sciences Po Paris, année d’étude à la Stockholm University (Political 
Science) 
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Sélection de références récentes valorisables 

! Prospectives de l’emploi et des compétences dans des branches professionnelles 

• Observatoire de la Plasturgie : Analyse prospective des métiers et proposition de pistes d'actions 
pour l'emploi & le développement des compétences, 2013. En ligne : http://www.observatoire-
plasturgie.com 

• SDLM, Branche professionnelle des entreprises de commerce, de location et de réparation de 
tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de 
manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts) : Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, 2013-2014.  

• Syndicat national du décolletage : Dispositif de veille des emplois et des compétences de la filière 
dudécolletage, 2014. 

• Observatoire de l’hospitalisation privée : Étude prospective de l’emploi dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux à statut commercial, 2013-2014. 

• Observatoire des métiers dans les professions libérales : Portrait statistique et prospectif de la 
branche des cabinets médicaux, 2013-2014.  

! Portraits de l’emploi, enquêtes RH 

• Fédération des Offices de l'Habitat : Etude portant sur la définition des priorités de formation dans 
la branche, 2013-2014 ; Portrait statistique des salariés de la branche, 2009 à 2014 ; Analyse des 
écarts de rémunérations, projections de départs en retraites, 2010, 2011 ; missions ponctuelles 
d'analyses des données sociales et appui technique aux négociations de branche. En ligne : 
www.offices-habitat.org 

• LEEM, branche professionnelle des industries du médicament, et FEFIS, Fédération française des 
entreprises et industries de santé : Analyse des tendances de l'emploi dans les laboratoires 
pharmaceutiques, 2009 à 2014. En ligne : www.leem.org 

• FP2E, Fédération des Entreprises de l’Eau : Portrait statistique des salariés de la branche et analyse 
prospective des métiers, 2009 à 2013. 

• AGIRC-ARRCO, Observatoire des métiers de la protection sociale complémentaire des salariés : 
appui technique à l'analyse des données sociales de branche, Quadrat-Études, 2013-2014. 

! Evaluation de dispositifs 

• ANCOLS, Association nationale de contrôle des organismes du logement social : Etude des pratiques 
d’attributions des comités interprofessionnels du logement, en cours. 

• ANPEEC, Association nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction : 
Evaluation de la contribution de l’activité d’un opérateur, 2013-2014 

• FAFTT, Fond d’assurance formation du travail temporaire : Etude sur les trajectoires des intérimaires 
bénéficiaires de la formation professionnelle, 2013-2014. 
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Calendrier de l’intervention 

La réalisation de l’étude est programmée de septembre 2015 à mai 2016. 

Prestations 
Calendrier de réalisation 

2015-2016 

  Sept Oct Nov Déc  Janv Fév Mars Avril Mai 

Phase 1. Étude prospective sur les besoins 
d’emploi et de compétences dans la branche 

                  

Cadrage                   

Comité de pilotage d'initialisation                    

Entretiens de cadrage, analyse documentaire                   

Portrait dynamique de branche                   

Traitements statistiques (enquête emploi, DADS…)                   

Rédaction du portrait dynamique de branche                   
Diagnostic sur les pratiques et les besoinsprospectifs de 
compétences dans la branche                   

Compilation de documentation opérationnelle sur les 
métiers (fiches de poste, offres d'emploi…)                   

Typologie des entreprises, constitution d'un panel, 
guides d'entretien                   

Point d'étape : validation du portrait de branche et du 
cadre d'enquête                   

Entretiens avec des salariés et des dirigeants d'une 
douzaine de cabinets                   

Entretiens avec 5 à 8 acteurs extérieurs (écoles et OF…)                   
Rédaction du rapport intermédiaire sur les pratiques et 
les besoins prospectifs de compétences dans la 
branche 

                  

Point d'étape : validation du portrait de branche et du 
rapport intermédiaire                   

Phase 2. Plan d’action de la branche en faveur de 
la formation et la gestion des compétences 

                  

Définition des priorités de formation                   

Elaboration des priorités de formation de la branche et 
d’un plan d’action chiffré (thèmes, diplômes, 
dispositifs…). 

                  

Finalisation des fiches métiers compétences                   
Comité de pilotage : séance d'aide à la décision sur les 
priorités de formation                   

Rédaction du rapport d'étude et d'un support de 
présentation                   

Rédaction d'une synthèse, animation d'une à deux 
réunions de présentation (Fédération, Actalians…)                   

  


