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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
France compétences lance la Grande bibliothèque, un moteur de recherche qui met en 

visibilité les travaux des Observatoires de branche 

  

Courbevoie, le 15/02/2023 
 

L’une des missions légales de France compétences, est de consolider, animer et rendre public les travaux 
des observatoires de branche. Afin de répondre à cet enjeu majeur, l’établissement public a développé un 
outil regroupant et apportant davantage de visibilité à ces travaux : la Grande bibliothèque. Un webinaire 
de lancement sera organisé le 16 février prochain et une communication sera déployée tout au long de 
l’année 2023 dans l’objectif de mieux faire connaitre l’existence et l’utilité de cet outil.  

 

Une boîte à outils innovante et fonctionnelle 

Fruit d’un travail mené conjointement depuis 2020 par France compétences et les observatoires, ainsi que 
l’ensemble des acteurs concernés par les travaux des observatoires, la Grande bibliothèque est une plateforme 
qui se veut pratique. Afin qu’elle entre dans le quotidien de ses utilisateurs, elle a été pensée pour une utilisation 
intuitive, avec une indexation par thématique et par mots-clés.  

Les enjeux auxquels doit répondre la Grande bibliothèque sont pluriels :  

- Faciliter la recherche de travaux les plus pertinents à partir d’un espace unique ; 
- Faire connaitre, au plus grand nombre d’utilisateurs, les travaux des observatoires ; 
- Contribuer à une prise de décision éclairée par un accès plus simple et facile à l’information.   

 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE 

 

➔ Plus de 150 sites Internet indexés 

➔ 3 types de contenus distingués : Chiffres clés ; Études ; Fiches métiers 

➔ 5 filtres pour affiner sa recherche  

➔ Plus de 8 000 contenus référencés  
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La Grande bibliothèque : deux versions pour différents besoins utilisateurs 

L’outil est divisé en deux versions pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :  

- La version « grand public » :  
- Un site Internet accessible à tous via le site de France compétences ; 
- La possibilité d’effectuer une recherche et de l’exporter sous un format Excel. 

 

- La version « expert » : 
- Une connexion avec identifiant et mot de passe ; 
- Des fonctionnalités supplémentaires, comme l’accès aux recherches récentes ou bien encore 

l'enregistrement des recherches et des contenus dans des collections. 
 

 

Le calendrier de lancement de la Grande bibliothèque  

France compétences organise un webinaire de lancement de la Grande bibliothèque le jeudi 16 février 2023 de 
11h00 à 12h00, accessible à tous sur inscription. L’occasion pour France compétences, de présenter le caractère 
innovant et les fonctionnalités de la plateforme.  

France compétences organisera des points d’étapes avec les observatoires de branche, afin de continuer à faire 
évoluer l’outil en collaboration avec les parties prenantes. Enfin, dans l’objectif de mieux faire connaitre l’existence 
et l’utilité de cet outil une communication sera déployée tout au long de l’année 2023.   

 

Découvrez la Grande bibliothèque en cliquant ici.  
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