
 
 

Projet Med New Job - Questionnaire pour le recueil de bonnes pratiques 

Ce questionnaire vise à collecter des données utiles pour identifier les expériences des succès ou les 

bonnes pratiques dans le domaine de l’Économie de la Mer et pour obtenir plus d'informations 

concernant leurs caractéristiques.  

La bonne pratique est, selon la définition de la FAO (2019), « C’est une expérience réussie, testée et 

validée, au sens large, répétée, qui mérite d’être partagée afin qu’un plus grand nombre de 

personnes se l’approprient et qui, par conséquent, peut être recommandé comme modèle ».  

Le questionnaire est constitué par différents types de questions : générales, visant à comprendre 

l’Économie de la Mer et les difficultés rencontrées dans ce domaine et spécifiques, relatives à la 

description des cas de réussite présents dans les 4 domaines d’intervention (Outplacement et 

création d'entreprise, Management / Workers Buy Out, Transfert d'innovation - par ex. Spin Off, 

micro - entreprise, entreprise sociale, Education / Formation).   

Il est important de souligner comment une expérience réussie, aux fins de ce questionnaire, il doit 

nécessairement s'inscrire dans l'un des quatre domaines envisagés. Les autres expériences positives, 

qui ne font pas partie de ces domaines, ne peuvent être considérées dans cette analyse. 

 

Section A : Aspects principaux de l’Économie de la Mer 

1. Pour ce qui concerne l'économie du territoire analysé, quels secteurs incluriez-vous dans le 

« Économie de la Mer » ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Tourisme côtier 

□ Nautique 

□ Pêche 

□ Transport de passagers sur navires 

□ Transport de biens sur navires 

□ Logistique  

 

2. Quelles sont les parties prenantes les plus pertinentes dans ces secteurs ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Région/Département  

□ Associations professionnelles 

□ Groupes d’action locale des zones de pêche (Fisheries Local Action Groups - 

FLAGs) 

□ Collectivités locales 

□ Entreprises individuelles ou associées 

□ Organismes de formation professionnelle 

□ Écoles et universités 

□ Autres : ________________________________________ 

 



 
 

3. Savez- vous qui il y a des entreprises coopératives dans les secteurs appartenant à 

l'Économie de la Mer ? 

(Une seule réponse possible) 

□ Oui 

□ Non 

 

4. Si oui, pouvez- vous indiquer dans quels domaines territoriales, productives et marchandes, 

ces entreprises opèrent-elles ? 

_________________________________________________________ 

 

Section B : Difficultés et opportunité de l'Économie de la Mer  

5. Quelles difficultés les organisations publiques et privées travaillant dans les secteurs de 

l'Économie de la Mer doivent aborder ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Bureaucratiques 

□ De gestion 

□ Economiques – financières  

□ Personnel correctement formé 

□ Difficulté à innover 

□ Accès au marché 

 

6. A votre avis, existent – ils des domaines, opportunités, espaces de marché, que les territoires 

et les entreprises de la Corse- Var opérant dans l'Économie de la mer pourraient exploiter ? 

_____________________________________________________________________ 

 

Section C : Les bonnes pratiques 

7. Connaissez - vous une ou plusieurs expériences de succès réalisées au niveau régional, 

national ou international dans les secteurs appartenant à l'Economie de la mer, dans les 

domaines liés à : l'Outplacement et la création d'entreprise ; Management/Workers Buy Out 

; Transfert de l’Innovation (par exemple, spin-off, micro-entreprise, entreprise sociale) ; 

Éducation et formation ? 

□ Oui 

□ Non 

 

8. Si oui, pouvez – vous décrire l’expérience de succès proposée ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

 



 
 

9. En ce qui concerne "l'échelle" d'application, l'expérience de succès proposée par vous : 

(Une seule réponse possible) 

□ C'est une expérience innovante réalisée en tant que pilote, qui en perpétue une 

nouvelle méthodologie ou technologie, qui a donné des résultats tangibles (bien que 

minimes) ; 

□ C'est une expérience testée à plusieurs reprises dans un contexte précis. Les résultats 

obtenus sont positifs, mais cette pratique comporte un pourcentage de risque si 

appliquée dans différents contextes ; 

□ C'est une expérience qui a produit des résultats positifs et qui a été reproduite dans 

des contextes différent ; 

□ C'est une expérience qui, directement ou indirectement, a favorisé l'adoption ou la 

définition d'une disposition publique (règlement, plan, programme, règle) ? 

 

10. L'expérience de succès proposée, à lequel des domaines suivants peut-elle faire référence ? 

(Une seule réponse possible) 

□ Diffuse -t- elle les cas d'excellence de l'outplacement et de la création d'entreprise ; 

Passez à la question 11. 

□ Valorise les expériences de Management Buy Out et de spin off réalisées ; 

Passez à la question 16. 

□ Catalogue les entreprises qui ont enseigné le transfert d'innovation (spin off, micro - 

entreprise, entreprise sociale).  

Passez à la question 22. 

□ Améliore les meilleures expériences dans le domaine de la formation professionnelle 

(également à travers la systématisation des projets concernant la relation entre les 

professionnels et les besoins de formation dans les 2 prochaines années) et 

certification des compétences ; 

Passez à la question 28. 

 

Section D – Outplacement et création d’entreprise 

[Outplacement = Accompagnement à la recherche d'un nouvel emploi dans une autre 

entreprise. Dans le cadre d'un départ (licenciement économique par exemple) d'un ou 

plusieurs salariés d'une entreprise, celle-ci ou le salarié après négociation peuvent 

engager une procédure d'outplacement.] 

11. Pouvez-vous décrire qui a encouragé et soutenu la naissance de la nouvelle entreprise 

ou de nouvelles activités externalisées ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Associations professionnelles 

□ Consultants 

□ Chambre du Commerce 

□ Collectivités locales 

□ Régions / Départements 

□ Agences et organismes régionaux 



 
 

□ Universités 

□ Autres : ____________________________________________ 

 

12. Quelle forme juridique a la nouvelle société ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Entreprise individuelle 

□ Société à responsabilité limitée (SARL) 

□ Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 

□ Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

□ Société anonyme (SA) 

□ Société par actions simplifiée (SAS) 

□ Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 

□ Société en nom collectif (SNC) 

□ Société civile professionnelle (SCP) 

□ Autre______________________________________________ 

 

13. Quel est le service / produit le plus important de l'activité entrepreneurial concernée ?  

__________________________________________________________________________

_ 

 

14. Le cas proposé a-t-il conduit à la création de nouveaux emplois ? 

□ Oui 

□ Non 

 

15. Si le cas proposé a conduit à la création des nouveaux emplois, pouvez indiquer le nombre 

(également indicatif) de nouvelles unités de travail produites 

__________________________________________________________________________ 

Passez à la question 40. 

 

Management/Workers Buy Out - Rachat de l'entreprise par ses salariés (RES) 

[Un Management Buy-Out (MBO) désigne le rachat d'une entreprise par ses dirigeants ou 

par ses salariés. Appelée Rachat de l'entreprise par ses salariés (RES) en français, cette 

opération se fait généralement en recourant à l'endettement. À certaines conditions, une 

société créée uniquement pour le rachat d'une entreprise via un MBO peut bénéficier d'un 

crédit d'impôt.] 

 

16. Connaissez - vous les raisons du changement et de la conversion à l'origine du 

Management/Workers Buy Out ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Fermeture de la société mère 

□ Faillite / liquidation 



 
 

□ Restructuration d'entreprise 

□ Autre_____________________________________ 

 

17. Qui a participé à la transition de la forme juridique d'entreprise à celle de coopérative ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Dirigeantes  

□ Cadres 

□ Travailleurs spécialisés et ordinaires 

□ Autre_______________________________________________ 

 

18. Quels acteurs ou institutions ont participé au processus de conversion ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Associations professionnelles 

□ Consultants 

□ Chambre du Commerce 

□ Collectivités locales 

□ Régions / Départements 

□ Agences et organismes régionaux 

□ Universités 

□ Autres : ____________________________________________ 

 

19. Quels changements sont les plus évidents après la conversion ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Structure de l'entreprise 

□ Organisation de l’entreprise 

□ Les rôles 

□ Marché de référence de l'entreprise 

□ Autre : _____________________________________________ 

 

20. Le cas proposé a-t-il conduit à la création de nouveaux emplois ? 

□ Oui 

□ Non 

 

21. Si le cas proposé a - t- il déterminé la création de nouveaux emplois, pouvez indiquer 

(également approximativement) le nombre de nouvelles unités de travail produites ? 

__________________________________________________________________________

______ 

 Passez à la question 40. 

 

Transfert d’Innovation (Spin off, micro-entreprise et entreprise sociale) 

[Le Spin-off c’est une société commerciale née d'une scission d'une société plus grande] 



 
 

22. Quel type d'innovation se cache derrière la création des spin-off, des micro-entreprise 

ou des entreprises sociales ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Innovation du produit 

□ Innovation de processus 

□ Innovation technologique 

□ Innovation de marché 

□ Innovation organisationnelle / managériale 

□ Autres : ________________________________________________ 

 

23. Si possible, veuillez décrire en détail le type d'innovation choisi dans la question précédente 

__________________________________________________________________________

______ 

 

24. Quels fonds ont été utilisés pour le processus d'innovation ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Fonds communautaires 

□ Fonds nationaux 

□ Fonds régionaux / locaux 

□ Fonds privés 

□ Autres : ________________________________________________ 

 

25. Des réseaux spécifiques ont été utilisés pour mettre en œuvre des processus d'innovation 

(Par exemple, centres de recherche, universités, etc.) 

(Plus de réponses admises) 

□ Associations professionnelles 

□ Consultants 

□ Chambre du Commerce 

□ Collectivités locales 

□ Régions / Départements 

□ Agences et organismes régionaux 

□ Universités 

□ Autres : ________________________________________________ 

 

26. Le cas proposé a-t-il conduit à la création de nouveaux emplois ? 

□ Oui 

□ Non 

 

27. Si le cas proposé a - t- il déterminé la création de nouveaux emplois, pouvez indiquer 

(également approximativement) le nombre de nouvelles unités de travail produites ? 

__________________________________________________________________________

______ 

 Passez à la question 40. 



 
 

 

Éducation, formation et certification des compétences. 

28. L'exemple proposé quelles personnalités professionnelles ont impliqué ? 

__________________________________________________________________________

______ 

 

29. Comment ces professionnels ont-ils été impliqués ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Formation 

□ Attribution de qualification 

□ Certification des compétences 

□ Autre : ________________________________________________ 

 

30. Les nouvelles professionnelles nécessitent une qualification particulière ? 

□ Oui 

□ Non 

 

31. Si oui, pouvez - vous spécifier quelle qualification ? 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

32. Quelles connaissances et quelles expériences sont requises pour ces professionnelles ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Compétences techniques 

□ Connaissances informatiques 

□ Culture générale 

□ Langues étrangères 

□ Autre : ________________________________________________ 

 

33. Quelles capacités sont requises ? 

(Plus de réponses admises) 

□ Communicative 

□ De travail en équipe 

□ Organisationnel 

□ De planification 

□ D'analyse et de synthèse 

□ Technique et de gestion 

□ De décider et prendre des risques 

□ De s'adapter et réagir au stress 

□ Autre : ________________________________________________ 

 

34. Quel type de contrat, parmi les suivants, est le plus utilisé pour la figure professionnelle en 

question ? 



 
 

(Plus de réponses admises) 

□ CDI – Contrat à durée indéterminée 

□ CDD – Contrat à durée déterminée 

□ CTT – Contrat de travail temporaire ou Intérim 

□ Contrat d'apprentissage (alternance) 

□ Contrat de professionnalisation (alternance) 

□ CUI – Contrat unique d'insertion 

□ CAE – Contrat d'accompagnement dans l'emploi 

□ CIE – Contrat initiative emploi 

□ Autre : ________________________________________________ 

 

35. Quel est le chemin d'insertion « typique » dans l'entreprise pour la figure professionnelle 

objet de l’initiative proposée ? 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

36. L'exemple proposé combien de personnes a intéressé ? 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

37. De nouveaux profils professionnels ont été certifiés ? 

□ Oui 

□ Non 

 

38. Le cas proposé a-t-il conduit à la création de nouveaux emplois ? 

□ Oui 

□ Non 

 

39. Si le cas proposé a - t- il déterminé la création de nouveaux emplois, pouvez indiquer 

(également approximativement) le nombre de nouvelles unités de travail produites ? 

__________________________________________________________________________

______ 

 Passez à la question 40. 

 

Communication et partage 

40. L'expérience de succès indiquée, à sa connaissance, a été promue via des outils de 

communication en présence (réunions, présentations publiques, etc.) ? 

□ Oui 

□ Non 

 



 
 

41. L'expérience de succès indiquée, à sa connaissance, a été promue en utilisant des outils de 

communication numérique (e-mail, réseaux sociaux, sites Web, blogs, etc.) ? 

□ Oui 

□ Non 

 

42. L'expérience de succès indiquée, à sa connaissance, a été promue via des outils de 

communication traditionnelle (TV, radio, journaux et magazines) 

□ Oui  

□ Non 

 

 

 

 

 

 

 

 


