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Les principaux objectifs : 
- construire avec les entreprises des outils pragmatiques, adaptés à leurs  besoins, notamment au profit des salariés, 
femmes et hommes, de tous les âges ;  
 - accompagner les entreprises à la mise en œuvre de démarche de gestion des âges qui s’appuie sur un diagnostic 
partagé avec les représentants du personnel ;  
 - valoriser les pratiques des entreprises qui œuvrent en faveur d’une approche intergénérationnelle des ressources 
humaines ; 
 - organiser la capitalisation et la diffusion des outils et des « bonnes pratiques ». 
 
Dès l’année 2011, l’ Unité territoriale du Val d’Oise renforce la dimension européenne de « Toutes les générations en 
entreprise, avec l’Europe les Acteurs du Val d’Oise s’engagent » La mise en œuvre de l’ « Année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations 2012 » est le cadre de développement de ce partenariat 
transnational: 
 
Quatre États membres déjà engagés sur ce sujet et dont les expertises sont complémentaires sont associés:   
Belgique, HEC-Ecole de Gestion de l’Université de Liège – Liège;  
Finlande, FIOH (Institut Finlandais de la Santé au Travail) – Helsinki;  
Pologne, l’Institut du Travail et des Sciences Sociales – Varsovie;  
République Tchèque, Gender Studies o.p.s. organisation non gouvernementale spécialisée dans l’égalité 
professionnelle – Prague. 
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• Notre cadre d’action  est double, 
• Notre démarche vise une intervention à un double niveau, 

 
L’essentiel de notre démarche :  
 
• La pluridisciplinarité de notre approche mobilisant un partenariat d’expertise,  

 
• La prise en compte de l’ensemble des champs Ressources Humaines, ( Développement des 

compétences et accès à la formation, Aménagement des fins de carrière et de la transition 
entre activité et retraite,  Amélioration des conditions de travail et prévention de la pénibilité,  
Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles, Transmission  des savoirs et 
compétences et développement du tutorat, Recrutement des salariés âgés) 
 

• La contribution et la co construction des Acteurs et des Bénéficiaires, 
 

• La capitalisation, la diffusion et le transfert des outils et des pratiques (guides, semaines RH, 
conférence de restitution, site internet…) 
 

• Pour garantir une meilleur lisibilité, une concentration autour de 2 dispositifs majeurs depuis 
2009, 
 



 
 

Conférence de lancement  
« Toutes les générations en 

entreprise,  
avec l’Europe,  

les acteurs du Val d’Oise 
s’engagent »  

27 novembre 2007 
 Université de Cergy-Pontoise 

 

 Pilote du projet 
Hakim Kamouche 

Chef de service FSE 
Chef de projet pour l’emploi des 

séniors 
la DIRECCTE - UT 95 

 

  Projet co-financé  
Etat (190 000 euros)   
FSE (250 000 euros) 

 

 
OBJECTIFS 

-Décliner territorialement les politiques 
européennes et françaises, 

 
-Constituer un réseau d’acteurs et de 

compétences publics et privés, 
 

-Informer et sensibiliser les entreprises, les 
acteurs, et les actifs, 

 
- Construire un plan d’actions partagé et 

opérationnel tenant compte des besoins du       
territoire,  

 
 

 
ACTEURS 

 200 acteurs socio-économiques, 
institutionnels, publics et privés 

 
 

1- « Professionnalisation  
des acteurs » 

 

OBJECTIFS 
Echanger, s’informer, sensibiliser 

les entreprises et les acteurs  
grâce à des experts reconnus 

 
 Créer un partenariat pluridisciplinaire 

 
Co-construire le plan 2009 

 

ACTIONS 
 7 conférences pour 

partager informations  
et connaissances 

 
3 ateliers territoriaux pour 

identifier les initiatives locales  
et favoriser une mise en réseau des 

acteurs institutionnels  
et privés 

 
40 intervenants  

(institutionnels, experts, DRH) 
600 inscriptions 

 

ACTEURS 
400 acteurs représentant des 

organismes publics ou privés de 
l’emploi du Val d’Oise ou des 

entreprises 
 

2 - «  CO-CONSTRUIT du  
Guide méthodologique 

interentreprises » 
sur la transmission  

des savoir-faire  
en situation de travail,  

élaboré par  
10 entreprises du département 

confrontées  
à cette problématique 

 

 
 

1 - Outil-Ages RH 2009 
 

OBJECTIFS 
  Livrer des clés de compréhension  

et des retours d’expériences  
aux entreprises 

 
 Accompagner les entreprises  

dans la construction de leur plan d’action 
ou accord séniors 

 
 

ACTION 
 Semaine Outil-Ages RH 2009 
(du 19 au 23 octobre 2009) 

 7 ateliers thématiques « construction du 

plan d’action ou accord séniors des 
entreprises » 

sur les 6 domaines d’action  
prévus par la loi 

 

ACTEURS 
44 acteurs et 110 entreprises 

 
 OUTIL 

 Co-construction du guide 

méthodologique 
pour accompagner les entreprises dans la 

mise en œuvre de la loi  
sur l’emploi des salariés âgés préfacé par 

le Ministre 
 

2 - Trophées Trajectoires 
2009 

OBJECTIFS 
Valoriser les pratiques exemplaires des 

entreprises 
 publiques et privées 

pour leur approche RH intergénérationnelle 
 

Construire un outil d’évaluation  
des pratiques de maintien  

en emploi et de recrutement  
des salariés séniors 

 
Permettre le partage et l’essaimage  

des bonnes pratiques 
 

3 entreprises  
du Val d’Oise récompensées 

 
 

1 - Outil-Ages RH 2010 
 

OBJECTIFS 
  Accompagner les entreprises  

dans la mise en œuvre  
de leur plan d’action ou accord séniors 

 

ACTION 
1 - Semaine Outil-Ages RH 2010 

(du 1er au 4 juin 2010) 
 8 ateliers thématiques  

« Mise en œuvre du plan  
ou accord séniors » 

 

ACTEURS 
44 acteurs 

une centaine d’entreprises 
 

2 - OUTIL 
 Co-construction d’un guide partenarial   

« Parcours et pénibilités » 
 

OBJECTIF 
  Accompagner les entreprises  

dans la prévention et la réduction  
des pénibilités  

 

ACTION 
 Co-construction d’une méthodologie 

d’intervention  
 Déroulement de l’action  

du 29 juin au 24 novembre 2010 
 

ACTEURS  
  5 entreprises + des professionnels  

de santé dans l’entreprise +  
3 services de santé au travail externes 

 

OUTIL 
 Création d’un guide Outil-Ages RH Parcours 

et pénibilités proposant  
des pistes d’actions pour des salariés exposés 
à des situations de pénibilité afin de faciliter 
leur maintien en emploi, préfacé par le DGT 

 

2 -Trophées Trajectoires 2010 
 Dimension nationale 

6 entreprises françaises récompensées 
le 13 décembre 2010 au Sénat 

 
2012 Année européenne du 

vieillissement actif 
 

1 - Outil-Ages RH Transnational 
2011-2012 

 

OBJECTIFS 
Echanger sur les méthodologies, 

 les outils et les pratiques d’intervention  
 

Enrichir les contenus et les méthodologies 
d’accompagnement 

 
Organiser un événement européen s’inscrivant 

dans la démarche 
« 2012, Année européenne  

du vieillissement actif » 
 

ACTIONS 
Journée Outil-Ages RH 

interdépartementale  
du 4 octobre 2011 

 

OBJECTIF 
 Accompagner les entreprises 

dans la prévention de la pénibilité 
 

ACTEURS 
 110 entreprises et 15 acteurs locaux 

 

Rencontres transnationales 
3 nouvelles dimensions transverses 

à la gestion des âges : 
1/ L’objectif d’égalité  

entre les hommes et les femmes 
2/ Le bien-être au travail 

3/ Le management intergénérationnel 
 

PARTENAIRES EUROPEENS 
     Pologne, République Tchèque,   
     Belgique, Finlande 
     2 réseaux : Ages FSE et ESF Age    
     Network 

 

OUTIL 
 Création d’un outil transnational  
et interactif sur la problématique  

des managers, sera mis en ligne sur le site du 
projet : www.toutes-les-generations-en-

entreprise.com. 
 

2 - Trophées Trajectoires Européens 
2011-2012 

Remise des Trophées en décembre  2012 

Lancement 
Mobilisation 

Structuration  
d’un réseau 

Sensibilisation 
          Professionnalisation 

des acteurs 
   Création d’outils 

    Accompagnement des entreprises 
            dans l’élaboration de leur 
    plan d’action ou accord séniors 

    Valorisation des bonnes  
pratiques 

Accompagnement à la mise en 
     œuvre du plan d’action 

          ou accord séniors 
       Co-construction du guide 

Outil-Ages RH, Parcours et pénibilités 

              Dimension européenne 
                 Intégration de 3 nouvelles

              problématiques transversales
  Création d’un outil  

transnational 

2007 2008 2009 2010 2011 - 2012 
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Un outil de sensibilisation au vieillissement actif a été construit à destination 
des Managers de proximité, en s’appuyant sur l’expertise des partenaires 
territoriaux et transnationaux et après validation auprès de managers 

Il a pour objectifs : 
>De permettre aux managers de repérer leurs postures managériales face au 
vieillissement actif ; 
>D’être utilisable dans tous les pays, dans tous les secteurs d’activité et dans 
toutes les entreprises. 
Il  comprend 17 situations managériales qui balayent les champs du 
recrutement, de l’anticipation du parcours, de la formation, de la 
transmission des savoirs, de la santé au travail et de la transition emploi-
retraite.  
 
Il s’agit d’un outil convivial et simple d’utilisation, il se veut formatif et non 
évaluatif, la passation se fait en une vingtaine de minute. 
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• Contexte & 
qualité du 
dialogue 
social, 

• Mise en 
œuvre & 
réalisation, 

• Résultats 
obtenus, 

• Amélioration 
continue. 

Apprécier la 
pertinence, 

l’efficacité et la 
reproductibilité des 
actions proposées 
par les entreprises 
selon les critères 

suivants : 

2009 : 3 entreprises récompensées 

• Giraux Voyages: Formation & mobilité professionnelle. 

• SPIE Nucléaire: Tutorat & coopération intergénérationnelle. 

• UMICORE: Gestion de la 2eme partie de carrière. 

2010 : 6 entreprises récompensées 

• Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Est: Recrutement et formation de collaborateurs seniors. 

• Pyroalliance: Valorisation de l’expérience et transmission des savoirs. 

• Solystic: Dialogue social et gestion de la 2eme partie de carrière. 

• SCGD: Recrutement et formation professionnelle. 

• Thélem Assurances: Cumul emploi-retraite. 

• Val d’Oise Habitat: Conditions de travail & vieillissement actif 

« Récompense visant à valoriser les entreprises qui 
œuvrent en faveur  d’une approche intergénérationnelle 
des ressources humaines, favorisant le retour et/ou le 
maintien dans l’emploi des séniors. »  
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