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Après une expérience de plus de quinze ans acquise
dans le secteur maritime, Claude Vauclare et Rémi
Debeauvais ont souhaité développer et enrichir leur
activité dans un cadre nouveau. De cette volonté est
née, en mai 1990, la Sarl ITHAQUE.
A travers ses activités d'étude, de recherche et de
conseil, ITHAQUE a élargi à d'autres secteurs
professionnels l'expérience ainsi acquise : les transports,
le sanitaire et social, la culture, l'animation, les services,
l'industrie...
La conduite du changement, l'évolution des
organisations et des métiers, les dispositifs de formation,
les classifications constituent les axes principaux du
travail réalisé par Ithaque dans ces différents secteurs.
Les interventions se situent au niveau des branches
professionnelles, des entreprises et des partenaires
publics.
Elles sont fondées sur une démarche qui associe les
acteurs concernés, avec le souci constant de déboucher
sur des évolutions négociées.
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PRESENTATION DU CABINET ITHAQUE
DOMAINES D'INTERVENTION
-

Appui-Conseil
Audit
Etude
Recherche
Observation sociale
Réalisation d’enquêtes en nombre
Formation
Évaluation
Analyse stratégique

SECTEURS D'INTERVENTION
-

Professions libérales
Secteur sanitaire et social
Economie sociale, animation, sports
Transports
Politiques publiques, organismes de
Culture et spectacle vivant
Politiques publiques, organismes de
recherche
Secteurs maritimes
Agences de voyage et tourisme
Industrie
Professions libérales

COMPETENCES
 Compétences transversales
-

Politiques d'emploi et de formation
Classifications
Audits d’organisation
Management des ressources humaines

 Métier - Emploi - Qualification - Classification - Formation
Les approches développées sont par définition spécifiques à chaque commande.
Ithaque maîtrise une large palette de méthodes et d'outils que nous croisons pour produire des diagnostics
solides et des propositions adaptées aux situations rencontrées :
. Approches quantitatives : traitements de statistique et des réalisations d'enquêtes en nombre
. Approches qualitatives : analyse des métiers et des organisations fondées sur des enquêtes de terrain
. Conduites de projet et accompagnement au stade de la mise en œuvre opérationnelle
Notre savoir-faire se nourrit de la diversité des contextes et des niveaux d'interventions dans lesquels nous
travaillons ; nous sommes amenés à croiser fréquemment :
- Le niveau entreprise et le niveau branche
- Les niveaux : local, régional, national, européen.
Ithaque est prestataire pour plusieurs observatoires de branche :
- L'observatoire des professions libérales
- L'observatoire de l'animation
- L'observatoire des métiers du sport
- L'observatoire des pêches maritimes
- Contrats d’études prospectives
Ithaque a réalisé plusieurs CEP de branche au niveau national :
- Métiers du sport
- Spectacle vivant
- Animation
- Pêches maritimes, en collaboration avec le CEREQ
- Sédentaires des compagnies maritimes
- Agences de voyage
Et plusieurs CEP de branche au niveau régional :
- Négoce des vins de Champagne
- Négoce des vins de Bourgogne
- Négoce des vins de Bordeaux
- Spectacle vivant et audiovisuel en Aquitaine
- Transport et logistique en Rhône Alpes
- Spectacle vivant et audiovisuel en Languedoc-Roussillon
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COMMANDITAIRES
ENTREPRISES
-

-

-

-

-

Agence Accoord (Loire-Atlantique)
Armoricaine de Fonderie Le Châtelet, Groupe AFE (Morbihan)
ASELQO (Loiret)
Association pour la prévention dans le transport des hydrocarbures (APTH)
Chalot Transports (Bas-Rhin)
Champagne Ayala (Marne)
Champagne Bollinger (Marne)
Champagne GH Martel (Marne)
Champagne Laurent Perrier (Marne)
Champagne Louis Roederer (Marne)
Champagne Mumm (Marne)
Champagne Pol Roger (Marne)
Chantier Naval Flahaut Marine (Morbihan)
Compagnie de Saint Gobain
DERA, INRETS (Val-de-Marne)
Distillerie Goyard (Marne)
Domaine Michel Bernard (Vaucluse)
DTSM France Telecom (Paris)
ETC audiovisuel (Val-de-Marne)
Everite-Novatech, Groupe Saint-Gobain (Indre-et-Loire)
Fédération des Centres Musicaux Ruraux (Paris)
Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Festival d'Ile de France (Paris)
Fondation Nicolas Hulot (Paris)
Groupe La Poste (Paris)
Ifremer (Paris)
Investimentos, Comercios e Turismo de Portugal – ICEP (Portugal)
ITM-LI, Groupement Les Mousquetaires (Essonne)
Kriter Patriarche (Côte-d'Or)
La Tour du Valat (Bouches-du-Rhône)
Les Vins Georges Duboeuf (Saône-et-Loire)
Ligue contre la violence routière (Paris)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (Charente Mar.)
Maison Barrière Frères (Gironde)
Maison Jean-Claude Boisset (Côte-d'Or)
Maison Labouré Roy (Côte-d'Or)
Maison Mommessin (Rhône)
Mutuelle Générale de l'Equipement et des Transports MGET(Paris)
Port Autonome de Marseille (Bouches-du-Rhône)
Régie Renault, Direction de la logistique Douai (Nord)
Société Nationale Corse Méditerranée(Bouches-du-Rhône)
Statoil (Norvège)
Théâtre des Trois Chardons (Paris)
Théâtre du Muselet (Marne)
Théâtre du Salmanazar (Marne)
Théâtre Gyptis (Bouches-du-Rhône)
Transports Joncqueur (Finistère)
Transports Pollono (Loire-Atlantique)

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Armateurs de France
Association régionale pour le développement de la formation et de l'emploi dans les métiers du
transport et de la logistique en Rhône-Alpes (ARDFEMTL)
- Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz (CNV)

-
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-

Chambre régionale de l'économie sociale (CRES) Languedoc-Roussillon
Comité de dialogue social européen dans les pêches maritimes
Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation (CPNEF) des foyers de jeunes
travailleurs
Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation (CPNEF) de l'animation
Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation (CPNEF) du spectacle vivant
CPNEF Sport
European Transport Federation (ETF)
Europêche
Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS)
Fédération des négociants éleveurs de la grande Bourgogne (FNEB)
Fédération des syndicats des négociants en vins et spiritueux de la Gironde
Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM)
FF3C
Syndicat général des vignerons (Champagne)
Syndicat national des agences de voyages (SNAV)
Syndicat national des associations employeurs de personnes au service des centres sociaux
(SNAECSO)
Syndicat national des entreprises artistiques et Culturelles (SYNDEAC)
Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel (SYNPASE)
Syndicat professionnel des centres de contacts (SP2C)
Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'Economie sociale
(USGERES)
Union des Maisons de Champagne (UMC)

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT
DURABLES
-

Agence française d'ingénierie touristique (AFIT)
Conseil général des ponts et chaussées (CGPC)
Conseil national des transports (CNT)
Direction de la flotte de commerce
Direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques (DRAST)
Direction de l'administration générale et des gens de mer
Direction des affaires économiques et internationales (DAEI)
Direction des transports terrestres (DTT)
Direction générale à l'urbanisme, l'habitat et la construction (DGUHC)
Directions régionales de l'équipement (DRE) : Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, BasseNormandie, Lorraine, Alsace, Rhône-Alpes, Pays de La Loire.
Ecole Nationale des Travaux Publics et de l'Equipement (ENTPE)
Institut national de recherche sur l'économie des transports et la sécurité (INRETS)
Mission de la recherche du ministère de la Mer
Observatoire économique et social des transports (OEST)
Programme de recherche et de développement pour l'innovation et la technologie dans les
transports terrestres (PREDIT 2 & 3)
SETRA
Direction Régionale du Travail des Transports (Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, RhôneAlpes…)

MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE
Délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle (DGEFP)
Délégations régionales travail emploi et formation professionnelle (Champagne-Ardenne,
Aquitaine, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon)
- Fonds national pour l'amélioration des conditions de travail (FNACT)
- Fonds régional pour l'amélioration des conditions de travail (FRACT – Champagne-Ardenne)

-

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
-

Délégation au Développement et aux Formations (DDF)
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-

Département des Études, de la Prospective et des Statistiques (DEPS)
Direction du Livre et de la Lecture (DLL)
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) : Haute-Normandie, Picardie, Aquitaine,
Languedoc-Roussillon

-

Protection judiciaire de la jeunesse

MINISTERE DE LA JUSTICE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes
Directions régionales et départementales de la Jeunesse et des Sports (DRDJS) : Île-deFrance, Rhône-Alpes
- Ministère de la Jeunesse et de l’Education Populaire et de la Vie Associative

-

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
-

Direction des entreprises commerciales et artisanales (DECAS)
Direction du tourisme
Mission pour le développement du commerce et de l'artisanat
Société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA)
DGTPE - Ministère des Finances

-

Conseil Régional Aquitaine
Conseil Régional d'Alsace
Conseil Régional Bourgogne
Conseil Régional de Franche-Comté
Conseil Régional Picardie
Conseil Régional de Champagne- Ardenne
Conseil Régional Ile-de-France
Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Conseil Régional de Bretagne
Conseil Régional Lorraine
Conseil Régional Rhône Alpes
Ville d'Amiens
Ville de Dieppe

COLLECTIVITES TERRITORIALES

OPCA
-

Agefos pme
FAF- pêche
Fafsea
Opcalia
Unifaf
Uniformation
OPCA-PL
OPCA - Transports

AUTRES PARTENAIRES PUBLICS
-

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
Assecarm Musique et Danse en Picardie
Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA)
Centre national du livre (CNL)
Délégation à l'aménagement du territoire et à la régionalisation (DATAR)
Fonds de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP)
Groupement d'Intérêt Public Emploi Roissy CDG
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Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
Observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle (OREF) : Picardie, RhôneAlpes
- Pile's - Pôle d’Intelligence Logistique Rhône Alpes
- SSM - Service Social Maritime
-

INSTITUTIONS EUROPEENNES
-

Commission Européenne, DG Emploi et Affaires Sociales
Commission Européenne, DG Pêches maritimes
Commission Européenne, DG Energie et Transports
Investimentos, Comercio e Turismo de Portugal (ICEP - Portugal)
Parlement Européen - Direction Générale de la Recherche (
DG XIV)
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REALISATION D’ENQUETE EN NOMBRE - TRAVAUX RECENTS









Le Baromètres des Femmes du Tourisme, 2016
Association Femmes du Tourisme, Direction Générale des Entreprises (Ministère ministre de
l'Économie, de l'Industrie et du Numérique)
Le métier de photographe 2014
Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), ministère de la Culture
et de la Francophonie
Le devenir professionnel des titulaires de CQP Sports 2014-2016
FADP Sports-CNEA
Assistance à la maîtrise d'ouvrage du projet 2020 2014
Service Social Maritime (SSM)
Enquête emploi-formation dans la branche animation 2013
Observatoire des métiers de l'animation
Le temps partiel dans les professions libérales 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Contrat d'études prospectives du secteur conchylicole 2013
Agefos-PME, DGEFP, CNC
Appui technique à l'Observatoire des métiers du secteur de la pêche (2007-2008-20092010-2011-2012-2013) 2013















Fonds d'assurance formation des pêches et cultures marines (FAFPCM)
Evaluation de la spécialité loisirs tous publics du BPJEPS dans 4 régions 2012
Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Jeunesse et des Sports, Direction des sports
Compétences et besoins en formation des intervenants dans les activités artistiques
(Arts vivants) 2012
Observatoire des métiers de l'animation
Enquête auprès des stagiaires de la formation professionnelle dans la branche
animation (2009-2010-2011-2012) 2012
Observatoire des métiers de l'animation
Enquête d'évaluation des stages sécurité Total 2012
AGEFOS PME
Développer l'apprentissage dans les métiers du spectacle vivant lyrique,
symphonique, chorégraphique. 2011
CFA des métiers des arts de la scène
Les CDD dans la branche animation 2010
Observatoire des métiers de l'animation
Les fonctions occupées par les titulaires de BEATEP et BPJEPS dans le champ de
l'animation 2010
Observatoire des métiers de l'animation
Enquête emploi formation auprès des entreprises de la branche du sport. 2010
Observatoire des métiers de l'animation
Les parcours professionnels dans les cabinets de géomètres experts 2010
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Besoin de formation dans le secteur sanitaire et social, Bourgogne 2010
Conseil Régional de Bourgogne, DRASS Bourgogne
Enquête auprès des adhérents du SNAECSO sur les services 2009
SNAECSO
Pratiques et usages du DIF dans les entreprises adhérentes à UNIFORMATION 2009
UNIFORMATION
Étude interrégionale sur les besoins en professionnels qualifiés des régions du
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Grand Est dans certaines professions paramédicales (PRIAC) 2009
Conseils régionaux d'Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine

OBSERVATION SOCIALE - TRAVAUX RECENTS










Baromètre emploi-formation dans les professions libérales 2014
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Les aires de mobilité dans les professions libérales 2014
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Appui technique à l'Observatoire des métiers du secteur de la pêche 2000-2014
Fonds d’assurance formation des pêches et cultures marines AGEFOS PME
Appui technique à l’Observatoire dans la branche animation 2000-2013
Observatoire des métiers de l'animation
Portrait statistique de la branche des entreprises d'architecture 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Le temps partiel dans les professions libérales 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Le chômage dans les professions libérales 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)

Demain, quels emplois, quels métiers chez les commissaires-priseurs judiciaires
et les opérateurs de ventes volontaires ? 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)



Les mobilités internes et externes au niveau qualitatif et quantitatif dans le
secteur des agences de voyages 2013



OPCA Transports, CPNEF Agences de voyages
Actualisation des données sur la filière photojournalisme 2012
Ministère de la Culture - Mission de la photographie



Elaboration d'indicateurs socio-économiques pour la branche de l'architecture
2012





APGP branche Architecture
Portrait prospectif de la branche des pharmacies d'officine 2012
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)

La qualité de l'emploi dans les professions libérales - indicateurs de suivi de
l'Accord sur la qualité de l’emploi 2012
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)






Géomètres experts topographes, photogrammètres, experts fonciers, de l'état
des lieux à la prospective 2012
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Actualisation et animation de l'Observatoire emploi-formation dans le secteur sanitaire
et social en Alsace 2012
Conseil Régional Alsace
Portrait statistique de branche des géomètres experts 2011
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Portrait statistique de branche des pharmacies d'officine 2011
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
En collaboration avec le cabinet Créargie
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AUDIT ET APPUI-CONSEIL - TRAVAUX RECENTS














AMO : le projet 2020 du SSM 2014
Service Social Maritime (SSM)
Assistance à la conception d'une enquête auprès des membres du réseau Futurs
Composés 2013
Futurs Composés - Réseau National de la Création Musicale
AMO pour la réalisation d'une étude sur les auteurs 2013
Le MOTif
Appui à la réorganisation du Département Polluants et Santé (PS) 2013
Institut National de Recherche sur la Sécurité au travail (INRS) Vandoeuvre
Appui à la réorganisation du Département Homme au Travail (HT) 2013
Institut National de Recherche sur la Sécurité au travail (INRS) Vandoeuvre
La prospective en matière de démographie paramédicale et médico-sociale en
Lorraine : appui à l'organisation du séminaire ANFH 2013
ANFH Lorraine
AMO sur l'emploi et la formation dans le secteur du livre et de l'écrit en Ile-deFrance 2012
Le MOTif
Mission d'appui conseil pour la restructuration de Liaison Arts Bourgogne 2012
Liaison Arts Bourgogne
L'universitarisation des formations paramédicales, AMO pour l'organisation et
l'animation du séminaire DRESS/DGOS 2012
Ministère de la Santé - DREES, DGOS
Diagnostic sur l'égalité professionnelle préalable à la négociation d'un accord
d'entreprise - Champagne Louis Roederer 2011
Champagne Louis Roederer (Marne)
La gestion des carrières et des emplois chez FRAM 2011
FRAM
Appui à la négociation de l'accord de branche sur la formation professionnelle
2011




Syndicat national des agences de voyage (SNAV)
Appui technique à la négociation d'un accord de branche sur la GPEC dans la
branche des agences de voyage 2010
Commission Paritaire Emploi Formation de la branche Agences de voyage
Appui technique à la renégociation de la classification des métiers de la branche
des centres d'appel dans la CCN des prestataires de service 2009
Syndicat Professionnel des Centres de Contacts (SP2C
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ACTIONS DE FORMATION


Management opérationnel et conduite du changement 2012-2013
Compagnie de Saint-Gobain



Séminaire sur la formation maritime à Lorient 2008
AGLIA



La coopération organisationnelle : agir avec des partenaires sur un territoire 20022003-2004

Centre national de formation et d'études de la Protection judiciaire de la jeunesse (CNFE-PJJ),
ministère de la Justice
Intervention dans la formation de directeurs de la PJJ


L'ingénierie publique et privée en Europe : accompagnement des TFE des élèves
de l'ENTPE 2001-2002-2003
École nationale des travaux publics et de l'équipement (ENTPE)



Cycle de formation à la sociologie des organisations 2001
Centre européen d'éducation permanente (CEDEP), INSEAD
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ETUDES ET RECHERCHES - TRAVAUX RECENTS













Le métier de photographe 2014
Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), ministère de la Culture et
de la Francophonie
Le devenir professionnel des titulaires de CQP Sports 2014
FADP Sports-CNEA
Baromètre emploi-formation dans les professions libérales 2014
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Les aires de mobilité dans les professions libérales 2014
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Pratiques et besoins de formation dans la branche des agences de voyages 2014
OPCA Transports, CPNEF Agences de voyages
Portrait statistique de la branche des entreprises d'architecture 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Le chômage dans les professions libérales 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Demain, quels emplois, quels métiers chez les commissaires-priseurs judiciaires
et les opérateurs de ventes volontaires ? 2013
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Contrat d'études prospectives du secteur conchylicole 2013
Agefos-PME, DGEFP, CNC
Les mobilités internes et externes au niveau qualitatif et quantitatif dans le secteur
des agences de voyages 2013
OPCA Transports, CPNEF Agences de voyages
Adaptation de la formation initiale et des besoins en formation continue dans le
secteur des agences de voyage et de tourisme. 2013
OPCA Transports, CPNEF Agences de voyages
Evaluation de la spécialité loisirs tous publics du BPJEPS dans quatre régions
2012





Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Jeunesse et des Sports, Direction des sports
Compétences et les besoins en formation des intervenants dans les activités
artistiques (Arts vivants) 2012
Observatoire des métiers de l'animation
Enquête auprès des stagiaires de la formation professionnelle de la branche
animation (2009-2010-2011-2012) 2012
Observatoire des métiers de l'animation
Elaboration d'indicateurs socio-économiques pour la branche de l'architecture
2012





APGP branche Architecture
Portrait prospectif de la branche des pharmacies d'officine 2012
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
La qualité de l'emploi dans les professions libérales - indicateurs de suivi de
l'Accord sur la qualité 2012
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Géomètres experts topographes, photogrammètres, experts fonciers, de l'état des
lieux à la prospective 2012
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
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Actualisation et animation de l'Observatoire emploi-formation dans le secteur
sanitaire et social en Alsace 2012
Conseil Régional Alsace
Développer l'apprentissage dans les métiers du spectacle vivant lyrique,
symphonique, chorégraphique. 2011
CFA des métiers des arts de la scène
L'économie de projet dans le champ culturel 2011
Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), ministère de la Culture et
de la Francophonie
Cartographie socio-économique du spectacle vivant : l'approche par les filières
2011
















Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), ministère de la Culture et
de la Francophonie
Portrait statistique de branche des géomètres experts 2011
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Portrait statistique de branche des pharmacies d'officine 2011
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
En collaboration avec le cabinet Créargie
Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un Contrat d'Objectifs
Territorial des métiers du travail social en Bourgogne 2011
Conseil Régional Bourgogne
Etude d'opportunité du développement de l'offre AFPA auprès des entreprises
intervenant dans les principales zones aéroportuaires françaises 2011
AFPA
Contrat d'Etudes Prospectives des professionnels du voyage 2011
DGEFP, CPNEFP des agences de voyages, Opca-Transports
Les activités des ensembles instrumentaux et vocaux adhérents de la FEVIS (20082009-2010) 2010

Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS)
Etude de la filière du photojournalisme : appui à la mission de l'IGAC 2010
Ministère de la Culture -DGMIC
Les métiers de l'éducation à l'environnement 2010
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Les CDD dans la branche animation 2010
Observatoire des métiers de l'animation
Les fonctions occupées par les titulaires de Beatep et Bpjeps dans le champ de
l'animation 2010
Observatoire des métiers de l'animation
Un métier transversal de l'économie sociale : étude sur la mobilité des animateurs
et les compétences transférables. 2010
Observatoire des métiers de l'animation
10 années d'observation sociale dans la branche de l'animation : synthèse des
travaux de l'Observatoire 2010
Observatoire des métiers de l'animation
Etude sur les parcours professionnels et le temps partiel dans les pharmacies
d'officine. 2010
Observatoire des métiers des professions libérales (OMPL)
Accompagnement méthodologique et technique en vue de la création d'un tableau
de bord/système d'observation des métiers et qualifications du secteur sanitaire
et social en Alsace 2010
Conseil Régional Alsace
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Les établissements et les emplois du plan régional Alsace des métiers au service
des personnes dépendantes, handicapées et âgées 2010
Conseil Régional Alsace, Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)
Adéquation entre les besoins en emplois identifiés et l'offre de formation
paramédicale et sociale régionale dans le cadre de l'évolution du secteur médicosocial 2010
Conseil Régional de Bourgogne, DRASS Bourgogne
Appui technique au PRAO pour la réalisation d'un tableau de bord emploi
formation dans le secteur sanitaire et social 2010
PRAO Rhône Alpes
Besoins de formation et d'accompagnement des entreprises de presse
confrontées aux évolutions numériques, EDEC de la presse 2009
DGEFP, CPNEF Presse, Médiafor
Enquête auprès des adhérents du SNAECSO sur les services 2009
SNAECSO
Pratiques et usages du DIF dans les entreprises adhérentes à UNIFORMATION
2009











UNIFORMATION
Etude sur l'emploi et les métiers de la branche des services funéraires 2009
Observatoire des métiers OPCALIA
Etude de faisabilité pour la création d'un Institut de Formation aux métiers de la
mer en Tunisie 2009
FASEP - Ministère des transports (Tunisie) et DGTPE (France)
En partenariat avec CBS (Tunisie)
Etude exploratoire sur les besoins de formation à la sécurité en Méditerranée 2009
La Touline
Etude des moyens des organismes de formation sanitaire et social en Languedoc
Roussillon 2009
Conseil Régional Languedoc Roussillon
En partenariat avec ORCOM et SOCOTEC
Étude interrégionale sur les besoins en professionnels qualifiés des régions du
Grand Est dans certaines professions paramédicales (PRIAC) 2009
Conseils régionaux d'Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine
Analyse des métiers de l’urgence sociale : identité et mutations 2009
UNIFAF Île-de-France / UNIFAF Languedoc-Roussillon
Mission d'accompagnement pour le développement de la formation logistique en
Nord Isère 2009
Pôle d'Intelligence Logistique Nord Isère
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CURRICULUM VITAE - EQUIPE PERMANENTE ITHAQUE
Claude VAUCLARE (Consultante senior)
Rémi DEBEAUVAIS (Consultant senior)
CLAUDE VAUCLARE
Née en 1949
FONCTION ACTUELLE
Consultante senior
Directrice de la Sas ITHAQUE
FORMATION
. 1976
. 1975
. 1974
. 1970

DESS - Sciences de l'information. (Institut des Sciences Politiques de Paris)
Maîtrise d'histoire contemporaine (Paris I)
Licence d'histoire (Paris I)
Diplôme universitaire d'enseignement juridique (Paris I).

SPECIALISATION
. Appui aux branches professionnelles
. Audit d'entreprise
. Comparaison des politiques publiques européennes
. Dispositif de formation
. Evaluation des politiques publiques
. Observation sociale
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
. 1976
Assistante de recherche au Centre de Sociologie Urbaine (CSU).
. 1977
Assistante de recherche-documentaire pour la DATAR (Schéma d'aménagement du
Massif Central).
. 1977 - 1980 Responsable du service de documentation du Comité central des pêches maritimes
(CCPM) et du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer (FIOM).
Création et gestion du service.
. 1980 - 1990 Chargée de recherche et de formation, puis directrice adjointe au CEASM
(Association pour le développement des activités maritimes) : direction et réalisation d'études et de
recherches socio-économiques, en France et à l'étranger; conception et mise en œuvre de dispositifs
de formation à l'attention de pêcheurs, d'aquaculteurs, de cadres du secteur des pêches et des
cultures marines ; réalisation de documents pédagogiques, écrits et audiovisuels, en liaison avec ces
activités.
. Depuis 1990 : Co-fondatrice et directrice du Cabinet ITHAQUE
LANGUES ETRANGERES
Langue de travail : Anglais.
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REMI DEBEAUVAIS
Né en 1951
FONCTION ACTUELLE
Consultant
Directeur de la Sas ITHAQUE
FORMATION
. 1976 Diplôme d'Études Supérieures de sciences économiques. Faculté de Grenoble II
. 1975 Licence de sciences économiques. Faculté de Grenoble II
. 1973 DEUG de sciences économiques. Faculté de Paris I
SPECIALISATIONS
. Appui aux branches professionnelles
. Audit d'organisation
. Dispositifs de classifications des emplois
. Dispositif d'observation sociale
. Dispositif de formation
. Sociologie des organisations
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
. 1976 - 1990 Chargé de recherche et de formation, puis directeur adjoint au CEASM (Centre
d'Etudes et d'Action Sociale Maritimes)
Direction et réalisation d'études et de recherches socio-économiques.
Conception et mise en œuvre de dispositifs de formation à l'attention de professionnels
(cadres du secteur, producteurs).
Réalisation de documents pédagogiques en liaison avec ces activités.
. Depuis 1990 : Co-fondateur et directeur du Cabinet ITHAQUE
LANGUES ETRANGERES
. Langues de travail : anglais, portugais et espagnol
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