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Avec l’allongement de la vie professionnelle, le maintien dans 
l’emploi des seniors représente un véritable enjeu de société. 
De nombreux seniors connaissent, en effet, des fins de carrière 
difficiles et pour beaucoup d’entre eux, le maintien dans l’emploi 
est de plus en plus incertain. Selon les données d’Eurostat 
publiées en 2020, la France a un taux d’emploi de 55,2% pour les 
55-64 ans1 alors que l’Allemagne et les pays scandinaves culminent 
à plus de 70%. Les 60-64 ans ont pour leur part un taux d’emploi 
de 33,1%, quand la moyenne européenne s’établit à 45,3%. 

Face à ce constat, UP’ICIL, le pré-incubateur social du Groupe 
APICIL – 3ème groupe français de protection sociale, a soutenu 
3 porteurs de projets ayant déployé des solutions innovantes 
favorisant le maintien en activité des seniors. 

L’engagement d’APICIL pour le maintien dans l’emploi des seniors

UP’ICIL a pour mission de rendre possible des initiatives sociétales au service de l’humain, en lançant régulièrement 
des appels à projets. L’objectif d’UP’ICIL est d’accompagner des porteurs de projets qui ont une idée novatrice 
mais qui ne possèdent pas encore les moyens nécessaires pour réaliser une étude d’impact et une preuve de 
concept leur permettant de développer le prototype validant leur projet.

Fort du succès généré lors de la première édition visant à soutenir des solutions innovantes autour du syndrome 
d’épuisement professionnel, APICIL a lancé en février 2021, en partenariat avec le fonds social Apicil AGIRC-
ARRCO, un second appel à projets sur la thématique de l’accompagnement du vieillissement des actifs au travail. 

La 2ème promotion d’UP’ICIL avait donc pour objectif de détecter des solutions innovantes permettant notamment 
de : 

INNOVATION :  ACCOMPAGNER LE 
VIEILLISSEMENT DES ACTIFS AU TRAVAIL
APICIL,  EN PARTENARIAT AVEC LE FONDS 
SOCIAL APICIL AGIRC-ARRCO, PRÉSENTE LES 
SOLUTIONS DÉVELOPPÉES PAR LES 3 LAURÉATS 
DE SON PRÉ-INCUBATEUR SOCIAL,  UP’ICIL
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1: lien

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-datasets/product?code=tesem050
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-  Promouvoir la valeur de l’intergénérationnel au sein des organisations, en lien notamment avec la transmission 
des savoirs  
- Le développement des compétences pour favoriser l’employabilité 
- Les transitions professionnelles pour faciliter le maintien dans l’emploi 
- La lutte contre les arrêts de travail liés notamment à l’usure professionnelle, à l’épuisement, à de longues 
maladies ou à l’isolement, et de manière plus générale la prévention santé 

3 porteurs de projets ont été sélectionnés pour leurs idées innovantes :

 *Akanema a pour mission de transcender la gestion du capital humain (HCM) en développant 
des outils inédits pour identifier les soft skills développées lors d’expériences extra-professionnelles. Le jeu 
AKANEMA est un serious game collectif pour sensibiliser aux soft skills et mieux les identifier dans toutes 
les expériences, professionnelles, comme extra-professionnelles. C’est une expérience ludique et collective, à 
vocation éducative qui permet de faciliter la mobilité interne, la gestion des talents mais aussi de diffuser les 
valeurs humaines et les engagements d’une organisation.

 *SMILE Y consiste à entretenir la confiance des salariés, plus particulièrement celle des seniors, dans la 
maitrise des outils numériques.  Porté par CONNEXION Y, SMILE Y est une plateforme de mise en relation et 
de partage de compétences dans le monde professionnel. Constituée d’une communauté d’experts (actifs et 
étudiants), cette plateforme d’entraide a pour objectif de libérer l’expression, de promouvoir la solidarité entre 
les générations et d’inciter l’échange réciproque de bonnes pratiques dans le monde du travail. 

 *Trésors Vivants propose un outil de détection et de capitalisation des compétences (application 
web) ainsi qu’un processus de transmission collaborative des compétences (atelier d’analyse de la pratique). 
La solution permet à une organisation d’identifier ses compétences clés, de les enrichir et de les transmettre 
grâce à une pédagogie universelle basée sur l’intelligence collective. L’objectif étant d’accompagner tout 
particulièrement les salariés qui ont de l’expérience, notamment les seniors, dans la transmission de leurs 
compétences.w

Un accompagnement stratégique sur mesure 

Chacun des 3 lauréats a bénéficié d’un accompagnement de cinq mois, entre avril et septembre 2021, 
en plusieurs volets : un apport financier, une aide à la structuration du projet et à l’opérationnalisation de la 
stratégie, basée sur un accompagnement stratégique individuel en collaboration avec Valoritech, des mises en 
relation ciblées avec des entreprises partenaires, de la visibilité (presse, réseaux sociaux), ainsi qu’un conseil en 
protection sociale.

Le soutien d’une Team Parrainage

Chaque porteur de projet est soutenu par une Team parrainage. Cette collaboration permet aux porteurs de 
projets de bénéficier des compétences et du soutien de collaborateurs du Groupe APICIL.
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3eme groupe français de Protection Sociale avec 
2,9Md€ de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées en santé - prévoyance, épargne et services 
financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque 
jour, les 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 
plus de 46 500 entreprises et 1,8 millions d’assurés protégés. Paritaire 
et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs 
attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus 
spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. En 
ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi 
en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com

Suivez notre actualité sur Twitter 
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« Les porteurs de projets sont soutenus par des marraines et parrains 
appartenant à la communauté des « ApiNovateurs ». Celle-ci se 
compose de collaborateurs qui se sont portés volontaires pour être 
les ambassadeurs de l’innovation au sein du Groupe. Ils apportent 
leur expertise et leur soutien. Des liens forts se sont noués créant de 
l’engagement et une belle complicité entre porteurs de projets et 
collaborateurs. Ces coopérations permettent de nourrir nos initiatives 
d’Open Innovation » souligne Catherine d’Aléo, pilote du programme 
UP’ICIL, au sein de la Direction Innovation & Services du Groupe 
APICIL.
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Un territoire d’expérimentation pour tester sa solution

Le Groupe APICIL offre aux porteurs de projet, la possibilité d’expérimenter leurs solutions. 

- Le jeu Akanema a été plébiscité auprès d’ApiNovateurs volontaires. L’identification et la valorisation des compétences 
extraprofessionnelles a permis d’apporter un regard nouveau sur les parcours professionnels. Une seconde expérimentation 
est en cours d’étude pour adapter l’expérience comme outil de diffusion des valeurs et de la raison d’être d’une organisation.
- La solution Trésors Vivants : l’application web et l’atelier d’analyse de la pratique vont être expérimentés auprès d’un 
service à forte expertise. L’objectif sera d’identifier les compétences clés afin d’anticiper plusieurs départs à la retraite et 
faciliter la transmission des savoirs entre collaborateurs.
- La plateforme SMILE Y sera expérimentée auprès d’une vingtaine de bénéficiaires en septembre 2022. Chaque 
bénéficiaire disposera de temps d’échanges pour développer ses aptitudes numériques via des échanges solidaires en 
one-to-one avec des étudiants ou d’autres salariés. Un atelier brainstorming avec des ApiNovateurs en janvier 2022 a 
d’ores et déjà permis d’identifier les premières thématiques en vue de cette expérimentation.

« UP’ICIL s’inscrit parfaitement dans les gênes et l’histoire du Groupe 
APICIL dont le sens de la responsabilité sociale est au cœur de ses 
priorités. Nous sommes fiers d’avoir accompagné des initiatives 
innovantes qui favorisent le vieillissement des actifs au travail. 
Force est de constater que l’allongement de la vie professionnelle 
impliquera de la part des entreprises une prise en compte globale 
des problèmes auxquels les seniors peuvent être confrontés tels 
que le développement de leurs compétences ou la valorisation 
de leur expérience. De nombreuses études mettent ainsi en 
évidence une augmentation de l’absentéisme et des cas avérés 
d’épuisement professionnel au fil de l’âge. Notons également 
que la problématique des aidants un facteur supplémentaire de 
fragilité. » précise Nathalie Gateau, Directrice des engagements 
sociaux et sociétaux du Groupe APICIL.

Des vidéos présentant les lauréats de la 2ème édition d’UP’icil sont disponibles ici.

https://www.groupe-apicil.com/  
https://twitter.com/GroupeAPICIL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://akanema.fr/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connexion-y.fr%2Fprojet-smile-y%2F&data=05%7C01%7CCatherine.DALEO%40apicil.com%7Cec773cc684d44b9d7cd908da28fda050%7Cbc8d53e51b5645248c1cf46e5ffefd8f%7C0%7C0%7C637867367035374520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iPiuKo683APYd0s9l7doo9o46Fhu6NIWgf0ya0nUk94%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmltxconseils.squarespace.com%2F&data=05%7C01%7CCatherine.DALEO%40apicil.com%7C8c7f024de29a416453e508da2876e720%7Cbc8d53e51b5645248c1cf46e5ffefd8f%7C0%7C0%7C637866788405106205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z%2FjiKCWS7AblYY2hhVpGoYsOLDhQAHN5ePpy3NOH07U%3D&reserved=0
https://www.groupe-apicil.com/newsroom/upicil/

