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“La réforme permanente de la formation
continue”, tel était le thème du colloque organisé
en visioconférence les 18 et 19 mars 2021 par
le Réseau national des universités préparant
aux métiers de la formation (Rumef).
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Permanente

Aux grands débuts du système français de formation
professionnelle continue, à l’aube des années 70, le mot était
à la mode. La “formation permanente”, c’était l’idée (autre
expression, venue plus tard) de formation tout au long de la vie.
En témoignent encore notre consœur Éducation permanente ou
autrefois la revue Actualité de la formation permanente, sans oublier
un certain Centre pour le développement de l’information sur
la formation permanente. Le terme a resurgi dans l’intitulé d’un
colloque – “La réforme permanente de la formation continue”
– organisé récemment par le Rumef (Réseau des universités préparant
aux métiers de la formation). Voir notre dossier À la une, pages 9 à 14.
C’est sans doute lié à sa nature même : l’écosystème de la formation,
“challengé” régulièrement par des réformes, a une singulière capacité
à s’auto-former, à se réinventer et à faire face. En permanence.
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Photonique

Mise en œuvre de TransCo : le pragmatisme
avant tout

p. 4
p. 9

C’est le mot inconnu (ou presque) de la quinzaine. La photonique
est une branche de la physique, elle concerne la fabrication
de composants permettant le traitement de signaux optiques.
On l’a compris, le domaine est porteur. Le Campus des métiers
et des qualifications d’excellence de Lannion, en Côtes-d’Armor,
a obtenu le soutien du programme d’investissement d’avenir (PIA)
“Territoire d’innovation pédagogique” pour étoffer son offre
de formation en la matière. Lannion est un pôle important pour
la photonique, avec des centaines d’emplois à la clé. Voir dans ce
numéro, en pages 26 et 27. Le PIA incorpore d’ailleurs un important
volet de promotion de cette filière, pour attirer de nouveaux talents.
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L’événement

L’événement

RECONVERTIR PLUTÔT QUE LICENCIER

MISE EN ŒUVRE DE TRANSCO :
LE PRAGMATISME AVANT TOUT

TransCo (Transitions collectives) entre dans une phase active de structuration
dans les territoires. Innovant dans son approche expérimentale et dans
ses ambitions, le dispositif se veut pragmatique. Les acteurs impliqués
dans son déploiement en ont précisé les contours lors de l’événement
d’actualité organisé par Centre Inffo le 30 mars 2021.
Catherine Trocquemé

2

L'un des
porteurs de
projet TransCo,
Paris CDG
Alliance,
intervient sur
le bassin
d'emploi des
deux aéroports
de Roissy et
du Bourget
(Seine-SaintDenis).
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econvertir plutôt que licencier.
C’est le mantra de TransCo, rappelé par Philippe Debruyne, président de Certif’Pro, lors de
l’événement d’actualité organisé
par Centre Inffo le 30 mars 2021.
Face à une crise inédite, le dispositif est né d’une
co-construction entre l’État et les partenaires sociaux à la fin de l’année 2020. Dans ses ambitions,
TransCo porte un changement de paradigme :
“Se former pour aller dans d’autres entreprises et
vers d’autres métiers sur un même territoire”,
confirme Gwénaël Frontin, conseiller droit du travail

L’IMAGE

au sein du cabinet de la ministre du Travail.
Conçu dans l’urgence et dans un esprit d’innovation, peu de choses sont inscrites dans le marbre.
Le choix assumé de faire de TransCo une expérimentation sur la base d’appels à manifestation
d’intérêt (AMI) bouscule les habitudes des acteurs
de l’emploi et de la formation. A commencer par
son cadre juridique.

Pragmatisme de l’approche

Une simple instruction, publiée le 11 janvier 2021, a
repris les règles du projet de transition professionnelle (PTP). La transposition de ce dispositif créé
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

Lors de la Journée TransCo organisée par Centre Inffo le 30 mars 2021.
De gauche à droite, Gwénaël Frontin, conseiller droit du travail
au sein du cabinet de la ministre du Travail ; Jean-Philippe Cépède,
directeur du pôle Droit de la formation de Centre Inffo ;
Philippe Debruyne, président de Certif'Pro.

Se former pour aller
dans d’autres entreprises
et vers d’autres métiers
sur un même territoire”
par la réforme de 2018 pour succéder au Cif pose
des questions au regard du droit, notamment sur
les relations contractuelles entre le salarié et son
employeur. Mais il fallait se montrer réactif, tant
la situation économique des entreprises, jusqu’ici
sous perfusion des aides de l’État, pourrait rapidement se dégrader.
Selon le ministère du Travail, rien n’est figé et des
aménagements pourraient intervenir à la lumière
des premiers retours d’expérience. Dans le même
esprit pragmatique, l’instruction fixe un cadre opérationnel au déploiement de TransCo tout en laissant l’initiative aux entreprises. “La GEPP (gestion
des emplois et des parcours professionnels)
construite dans le cadre du dialogue social doit
dégager des perspectives”, précise Philippe
Debruyne. Un travail d’anticipation partagé, pris
en tenaille entre les grandes transformations à mener et les réponses immédiates à la crise. “On doit
comprendre TransCo comme un dispositif qui
s’ajoute aux autres outils de mobilité”, ajoute Max
Roche, vice-président de Certif’Pro.

Exigence d’évaluation

Si la liste des métiers fragilisés est établie à l’échelle
de chaque entreprise en fonction de sa trajectoire
stratégique, les métiers porteurs, eux, sont identifiés
au niveau de chaque territoire.
Pilotées par les Direccte en lien avec les Crefop
(Comités régionaux de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles), ces listes issues de sources diverses évolueront et ne sont pas
exhaustives. “Les AT Pro (associations Transitions
Pro) peuvent prendre en compte des besoins spécifiques de certaines entreprises qui feraient face
à une pénurie de compétences”, confirme
Gwénaël Frontin.
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La souplesse du dispositif laisse donc la main aux
acteurs du territoire. En contrepartie, TransCo devra démontrer son efficacité sur la base d’indicateurs à définir avant d’être pérennisé. Un premier
bilan n’est pas attendu avant le dernier trimestre
de l’année. Difficile, dans ces conditions, de l’intégrer dans les concertations sociales sur le suivi de
la réforme prévues à partir de cette mi-avril.

Diversité des plateformes territoriales

Il faut dire que le déploiement de TransCo prend
du temps. Le premier AMI (appel à manifestation
d’intérêt), bouclé fin décembre 2020, a mis en
piste les plateformes territoriales.
Un exemple ? Très avancé dans son organisation
de porteur de projet, Paris CDG Alliance intervient
sur le bassin d’emploi des deux aéroports de Roissy
et du Bourget (Seine-Saint-Denis). Le groupement
d’intérêt public s’attend, dans la phase d’amorçage, à un important travail d’identification et de
suivi des entreprises. “Certaines d’entre elles ont
déjà réalisé des GEPP dans le cadre de l’activité
partielle. On estime à 10 000 le nombre de salariés dans cette situation. Ils se posent beaucoup
de questions. Si 10 % d’entre eux entrent dans le dispositif, ce serait un bon démarrage”, déclare Marc
Deman, son directeur adjoint. Là aussi, l’expérimentation reste ouverte.
Un deuxième AMI devrait bientôt être lancé. “Nous
constatons une grande diversité des projets, précise Benjamin Leperchey, directeur adjoint au sein
de la Direccte Île-de-France. Les plateformes territoriales ne sont pas un passage obligé pour
mettre en œuvre TransCo. Si aucune enveloppe
n’est dédiée à leurs frais de fonctionnement, il est
possible, au cas par cas et selon les priorités,
de débloquer des crédits.”

•

Retour
au sommaire
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UN MANIFESTE POUR LES ACTEURS DE LA COMPÉTENCE
Ne l’appelez plus FFP. Le 31 mars
2021, les adhérents de la Fédération
de la formation professionnelle
réunis en assemblée générale ont
adopté le changement de nom
de l’organisation professionnelle,
qui devient “Les Acteurs de
la compétence”. Faisant suite à une
ouverture portée par les adhérents
depuis 2019, ce changement de nom
“marque la reconnaissance d’une

filière économique qui rassemble
tous les acteurs privés ayant pour
finalité de développer
la compétence professionnelle”,
parmi lesquels les entreprises de
formation, les cabinets de conseil
et d’accompagnement, les CFA
et les écoles professionnelles,
les créateurs de solutions
pédagogiques numériques,
les éditeurs de contenus, ou encore

les certificateurs. Les plus de
1 000 adhérents des Acteurs
de la compétence ont adopté
un Manifeste, à travers lequel
ils partagent une vision de leurs
métiers : “Offrir les conditions
pour que chacun trouve sa place
dans les mutations économiques,
environnementales, technologiques
et sociales, qu’il soit jeune,
demandeur d’emploi, salarié
ou employeur.” Dans ce Manifeste,
l’organisation et ses membres
s’engagent également à promouvoir
“les plus hauts standards de
professionnalisme et d’éthique”.
Pierre Courbebaisse, président des
Acteurs de la compétence, annonce
ainsi la mise en place d’un service
de médiation qui sera proposé
à tous les membres dans leur relation
avec leurs publics respectifs.

+ D’INFOS

©

Pierre Courbebaisse, président des Acteurs de la compétence,
ici le 12 avril 2018, entouré du bureau de la FFP.

http://ffp.org

Il l’a dit

©

La formation
du futur sera sociale,
personnalisée et
informelle”
L’image

En phase 1 des finales nationales des Olympiades
des métiers, le 31 mars 2021, Nicolas, candidat
en menuiserie, représentant l'Occitanie.
4

Arthur Choukroun
président de SkillDays,
en introduction du cycle de webinaires “Transfo
digitale” initié par le Synofdes (Syndicat national
des organismes de formation), le 30 mars 2021.
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France Relance

LE DÉVELOPPEMENT
DES FORMATIONS
DANS LES CHAMPS
SANITAIRES ET
MÉDICO-SOCIAUX
Brigitte
Bourguignon,
ministre
déléguée
chargée de
l’Autonomie.

C’est un secteur en première
ligne dans la crise sanitaire.

Élisabeth Borne, ministre du Travail,
et Brigitte Bourguignon, ministre
déléguée chargée de l’Autonomie,
ont réuni le 30 mars 2021
les opérateurs de compétences
Santé et Cohésion sociale pour
dessiner des perspectives pour

les métiers du secteur sanitaire
et médico-social. Les ministres
ont annoncé l’octroi de nouveaux
financements pour la formation
continue de 1 000 salariés
supplémentaires au métier
d’aide-soignant, et 1 110 autres
au métier d’accompagnement
éducatif et social. Ces formations
représentent une enveloppe
globale de 92 millions d’euros.
Par ailleurs, les référentiels
d’aide-soignant et d’accompagnant
éducatif et social ont été revus
pour créer les conditions
opérationnelles du développement
de l’apprentissage. La campagne
“Un métier pour nous” a permis
de satisfaire près de 16 300 offres
d’emploi en Ehpad et 34 000
à domicile, soit 80 % des offres mises
en ligne. Plus de 5 000 formations
courtes d’appui au métier d’aidesoignant ont été proposées par l’État
et déjà près de 2 500 demandes
de formation ont été exprimées.

+ D’INFOS

https://solidarites-sante.gouv.fr

En vue

PHILIPPE DOLE

pilote de la mission “métiers
en tension de recrutement”
La ministre du Travail a confié
à l’inspecteur général des affaires
sociales Philippe Dole la mission
de proposer des “pistes d’actions aux
partenaires sociaux” en vue de résorber
les métiers pénuriques. Son rôle
consistera à construire avec eux les outils
de déploiement et de suivi, et de faire
l’interface avec les pouvoirs publics.
Le groupe technique paritaire (GTP)
présentera ces plans d’actions en juin.
S’ensuivra un premier bilan d’étape
à l’automne. Philippe Dole a notamment
dirigé le Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels
(FPSPP), avant la mise en place
de France compétences.

FNCIBC

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LES CENTRES INTERINSTITUTIONNELS
DE BILAN DE COMPÉTENCES
Schany Taix et Sophie Clamens

ont effectué leur passage de témoin.
Le premier, délégué général de
la FNCIBC (Fédération nationale des
Centres interinstitutionnels de bilan
de compétences) depuis fin 2016, a
pris la direction de l’APM (Association
progrès du management) le 2 avril
2021. Sophie Clamens, jusqu’alors
directrice du CIBC Agire et viceprésidente de la FNCIBC, le remplace
depuis le 8 avril. L’obtention du label
Qualiopi par l’ensemble des CIBC fait
partie de ses points d’attention.
La fédération est aussi engagée
dans une démarche visant à étoffer
l’offre de bilans : “Un groupe de
travail a été mis en œuvre autour
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

Sophie
Clamens,
nouvelle
déléguée
générale
de la
Fédération
nationale
des CIBC.
©

Ex-Fédération de la formation professionnelle

de la nouvelle offre proposée depuis
un an, avec l’idée de voir quelle est
la demande, le besoin des publics.
Des préoccupations ont, par
exemple, émergé sur le handicap
ou les risques psychosociaux”,

expose Sophie Clamens.
Une réflexion doit également être
lancée autour de l’ingénierie d’un
bilan de compétences entièrement
à distance. La crise sanitaire “nous
amène à vouloir nous positionner
différemment, mais en gardant
ce qui fait notre valeur ajoutée”,
explique-t-elle. Le réseau s’est aussi
vu confier en 2020 une mission de
délivrance du conseil en évolution
professionnelle dans huit régions.
En 2020, environ 50 000
accompagnements CEP en
niveau 1 ont été menés. L’idée
est d’aller au-delà.

+ D’INFOS

https://cibc.net
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LE GOUVERNEMENT A LANCÉ
UN PREMIER APPEL À PROJETS
Le dispositif “Un jeune,
un mentor” vise à

©

accroître le nombre de
jeunes qui bénéficient
de l’accompagnement
d’un mentor (étudiant,
professionnel en exercice
ou retraité), pendant leur
parcours de formation, dans
Le président de la République lors de
la présentation du dispositif, le 1er mars 2021.
leurs choix d’orientation ou
en phase d’insertion
professionnelle. L’objectif est de 100 000 jeunes suivis en 2021,
200 000 en 2022. Un premier appel à projets a été lancé
le 26 mars 2021, jusqu’au 19 avril 2021, à destination des “structures
d’intérêt général” pouvant déployer ces actions. Il est doté de
16 millions d’euros. Un deuxième appel à projets le sera de
30 millions. En soutien de l’ensemble, un nouveau module est
mis en place en avril en vue de faciliter les déclarations d’intérêt
en ligne et les mises en relation entre les jeunes et les mentors.

+ D’INFOS https://travail-emploi.gouv.fr/
actualites/l-actualite-du-ministere/1jeune1mentor-premierAAP

Agence Erasmus+
France Éducation
Formation

L’agence Erasmus+ France
Éducation Formation a publié
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Une bénéficiaire
d'Erasmus+, à Berlin.
Retour
au sommaire

©

PUBLICATION
DU GUIDE OFFICIEL
DU PROGRAMME
ERASMUS+ 2021-2027

Réforme de l’organisation
territoriale de l’État

LES DIRECCTE
DEVIENNENT LES DREETS

Au 1er avril 2020, les Direccte (Directions

régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de
l’emploi) et les DRCS (Directions régionales
de la cohésion sociale) se regroupent
pour former les Directions régionales
de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités (Dreets). Cette
organisation est adaptée en Île-de-France
avec une Direction régionale et
interdépartementale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités
(Drieets), et en outre-mer avec des Directions
de l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités (Deets). La réforme de
l’organisation territoriale de l’État (OTE) vise,
par la réorganisation du réseau déconcentré
de l’État, à “une plus forte proximité et
à permettre une meilleure mise en œuvre
des politiques prioritaires du gouvernement”.

+ D’INFOS

le guide officiel du programme
Erasmus+ 2021-2027, et l’appel
à projets 2021. Les évolutions du
programme pour l’année de transition
2020-2021 sont précisées ici :
https://monprojet.erasmusplus.fr/
nouveautes-programme.
Elles ne changent pas les principes
généraux, mais intègrent davantage
des préoccupations d’ordre
environnemental et d’inclusion.
Ainsi, par exemple, de l’action-clé
“Mobilité des individus”, qui autorise
désormais les “mobilités hybrides”
(associées à des activités virtuelles),
et prévoit des versements
complémentaires pour lever les freins
financiers et les déplacements
à moindre empreinte carbone.
Tous les financements Erasmus+
sont nécessairement liés aux réponses
aux appels à propositions annuels
publiés sur le site de la Commission

https://dreets.gouv.fr/

européenne. Chaque secteur et
type d’action disposent de leur propre
calendrier de candidatures, diffusé
sur le site de l’agence. En 2021,
une nouvelle plateforme
MonProjetErasmus+ accompagne
les demandes de subventions,
du dépôt de candidature au suivi
du dossier. L’agence organise
gratuitement un cycle de webinaires
et de sessions de questions-réponses
“Prêts pour Erasmus+ !” Pour 20212027, une circulaire publiée au Bulletin
officiel de l’Éducation nationale, de
la jeunesse et des sports et au Bulletin
officiel de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation
précisera les conditions de mise
en œuvre pour la France.

+ D’INFOS https://agence.
erasmusplus.fr/2021/03/25/
publication-appel-a-propositionserasmus-2021-infos-et-outils
https://monprojet.erasmusplus.fr
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“Un jeune, un mentor”
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L’EFFONDREMENT PUIS LE RETOUR
DES STAGES EN ENTREPRISE

En 2020, le nombre d’entrées en stage déclarées par les entreprises a diminué de 22 % par rapport
à 2019, indique la Dares. Il chute nettement (et logiquement) aux mois de mars, avril et mai, suite au
premier confinement. À l’exception de la santé, la totalité des secteurs d’activité est affecté.
Infographie

Le Réseau national des
universités préparant aux
métiers de la formation (Rumef)
regroupe 15 universités. Son
objectif : “Réfléchir en commun
sur les spécificités des métiers de
la formation et sur l’apport de
l’université dans leur évolution.”

https://dares.travail-emploi.gouv.fr

NOMBRE D’ENTRÉES EN STAGE PAR AN ET ÉVOLUTION
Nombre d’entrées en stage
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300 000

Colloque du Rumef

LES MÉTIERS DE LA FORMATION
DANS LE SOUFFLE DES

RÉFORMES

Les établissements formant aux métiers de la formation sont en première ligne pour
analyser les impacts des réformes. Les enseignants et chercheurs réunis au sein
du Réseau des universités préparant aux métiers de la formation, le Rumef, ont intitulé
leur colloque, qui s’est tenu en visioconférence les 18 et 19 mars 2021, “La réforme
permanente de la formation continue”. Il était organisé par une équipe de l’Université
de Picardie Jules-Verne (et de nombreux partenaires), autour de quatre axes :
gouvernance du champ de la formation, qualification des professionnels, conceptions
et pratiques d’accompagnement, individualisation de la formation et autonomie
des formés. Les enseignants-chercheurs sont-ils au rendez-vous de l’analyse de ces
mutations ? Quels impacts les réformes ont-elles en termes de professionnalisation et
de qualification des formateurs, des conseillers, des accompagnateurs ?
Synthèse réalisée par François Boltz
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OBSERVER ET COMPRENDRE
LA FORMATION : LES CHERCHEURS
AU RENDEZ-VOUS

©

Catherine Agulhon,
spécialiste de la sociologie
de la formation et
enseignante-chercheuse
émérite de l’Université
Paris-Descartes.
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C’est à l’Université
de Picardie JulesVerne qu’aurait dû
se tenir le colloque
du Rumef en mars
2020. Il a été
reporté d’un an,
et organisé en
visioconférence.

©

départements et multiforme”, pointe Catherine
Agulhon. La principale différence demeure leur
financement. Ces services de formation continue
se situent sur un marché concurrentiel. “Dans certaines universités, ces financements représentent
près du quart des ressources”, ajoute-t-elle. Ce qui
n’est pas sans poser la question de leur dépendance économique. Reste que ce mouvement a
fortement contribué à placer les enseignants-chercheurs au contact direct de l’écosystème foisonnant, multiforme et extrêmement mouvant de la
formation professionnelle. Devenu pleinement un
champ de recherche.

La posture d’observateur

Les participants à l’atelier “Observer et comprendre les changements” du colloque se sont
interrogés sur la posture d’observateur du chercheur en éducation. Magali Roux, chercheuse
à l’Université de Lorraine, a produit une thèse
sur le rapport entre la formation professionnelle
et le développement territorial. Elle a analysé le
profil des acteurs, très hétérogènes, et la grande
diversité de conditions de travail. Des acteurs
sont “ballottés dans une logique d’adaptation
perpétuelle à différents contextes”. Or, chaque
changement de politique publique influe directement sur le travail des acteurs de la formation,
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

L’un des campus de
l’Université de Lorraine,
implantée à Metz et
à Nancy. Ici, celui de Metz.

Il nous semblait
intéressant de
considérer la dernière
réforme en la mettant
en perspective
de l’ensemble
des évolutions
législatives, tellement
nombreuses et si
souvent inachevées,
débutées dès 1959. En
ce qui concerne la loi
Avenir professionnel,
la ministre indiquait
d’ailleurs qu’elle était
en continuité avec
la loi Delors de 1971.
Il n’y a donc pas
de rupture avec
les évolutions
législatives
précédentes ?
Cette réforme est
jeune et peut encore

évoluer, cependant
trois éléments
nous interrogent
particulièrement :
le renforcement
de la sémantique
de la liberté du
choix et de
l’autonomie,
la redistribution
des activités entre
les acteurs (en
termes de
gouvernance
notamment) et
le renforcement
de la logique de
compétences
à défaut de celle
de la formation.
Ces éléments
transforment-ils
les métiers de
la formation ?
On observe pour
ces métiers un
développement de
quatre principaux
types d’activités :
la formalisation
avec des visées

de conformité
(Qualiopi, France
compétences),
le conseil en
orientation et
l’élaboration de
parcours, la mise
en œuvre de
l’ingénierie
financière, et
le renforcement
des intermédiations
techniques avec
notamment
la digitalisation.
Selon la configuration
de la structure,
ces activités sont
prises en charge
par des catégories
professionnelles
différentes
(responsables
de formation,
formateurs,
conseillers en
formation, etc.),
ce qui bouscule
la division du
travail et pourrait
recomposer
la mosaïque
des métiers.

Propos recueillis Raphaëlle Pienne
©

C’

“Il nous semblait intéressant de mettre
en perspective la dernière réforme
de la formation”
Pourquoi avoir choisi
d’intituler ce colloque
du Rumef “La
réforme permanente
de la formation
continue” ?

photo

Raphaëlle Pienne, Sarah Nafti et Emmanuel Franck

est très progressivement
que l’université s’est ouverte à la formation des
adultes. Après la Seconde
Guerre mondiale, on parlait de “promotion sociale”, de “seconde chance”. La loi Faure de 1968
a inscrit le rôle de l’université dans l’éducation
permanente, mais le principal tournant s’est opéré avec la loi de 1971, qui a introduit le principe
d’un droit à la formation. “À l’université, cette loi
a donné une impulsion forte à la création de services de formation continue”, décrit Catherine
Agulhon, spécialiste de la sociologie de la formation et enseignante-chercheuse émérite à l’Université de Paris.
Au cœur de l’institution universitaire, les services
de formation continue se distinguent par leur
offre : “Elle est moins pérenne que dans les autres

Dominique Maréchal, président du Rumef
(Réseau des universités préparant aux métiers
de la formation)

©

Le développement des services de formation
continue au sein des universités a fortement
contribué à placer les enseignants-chercheurs
au contact direct de l’écosystème
de la formation professionnelle. Lequel est
devenu pleinement un champ de recherche.
Explications, à l’occasion du colloque
du Réseau des universités préparant
aux métiers de la formation.

3 QUESTIONS À

marqué par “l’incertitude”. La chercheuse cite
l’exemple de la monétisation du CPF, qui
“contraint les acteurs à construire des projets en
fonction de leurs financements possibles” et
donc à trouver des partenaires. Elle remarque
que les acteurs ne se sentent pas assez reconnus
dans la construction des dispositifs.

Récits d’activité

Frédéric Pogent, chercheur à l’Université de
Bretagne Occidentale, a étudié pour sa part
la formation continue des enseignants du premier degré et, notamment, sa nouvelle modalité
hybride, avec la plateforme M@gistère. Cette
approche “a été un bouleversement”, puisque
les enseignants pouvaient se connecter “quand
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

REPÈRES

LE COLLOQUE DU RÉSEAU DES UNIVERSITÉS
PRÉPARANT AUX MÉTIERS DE LA FORMATION

Après Avignon (2011) et Nancy (2013), le colloque du Réseau des
universités préparant aux métiers de la formation (Rumef),
initialement prévu en mars 2020, s’est tenu les 18 et 19 mars 2021,
en visioconférence. Il était organisé par une équipe de l’Université
de Picardie Jules-Verne, avec le Curapp-ESS (Centre universitaire
de recherches sur l’action publique et le politique - Epistémologie
et sciences sociales) et le Caref (Centre amiénois de recherche
en éducation et formation), avec le soutien de l’UFR SHSP
(Sciences humaines, sociales et philosophie) et de l’INSPE (Institut
national supérieur du professorat et de l’éducation). Avec quatre
axes de travail : gouvernance du champ de la formation,
qualification des professionnels, conceptions et pratiques
d’accompagnement, individualisation de la formation et
autonomie des formés.
11
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ENJEUX DE
LA PROFESSIONNALISATION
DE FORMATEURS
OCCASIONNELS INTERNES

ESSOR DES FORMES
ENTREPRENEURIALES
DES ACTIVITÉS À L’UNIVERSITÉ

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS
PAR LA RECHERCHE
OPTIMISER SA VEILLE, UN PAS VERS
LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR
PROFESSIONNEL

raph

ie

ex

plorés e
lors du c

olloque

SE RECONVERTIR PAR
L’APPRENTISSAGE

ORIENTATION EN
AUTONOMIE ET
PARCOURS
DE BÉNÉFICIAIRES
UNE GRILLE
D’ANALYSE POUR
INSTRUMENTER
LA CONSTRUCTION
DE L’EXPÉRIENCE

LA VALORISATION
DE LA FORMATION

C’est sans doute lié à sa nature
même : l’écosystème de
la formation, impacté
régulièrement par des réformes,
a une capacité à s’auto-former,
à se réinventer et à faire face.
Exemples et illustrations, exposés
lors du colloque du Réseau
des universités préparant aux
métiers de la formation.
Raphaëlle Pienne, Bénédicte Weiss et
Jonathan Konitz

U

Dans le même esprit, Louis Durrive et Brigitte
Pagnani (Université de Strasbourg) proposent
une alternative au “rapport d’activité” : ils proposent le “récit d’activité”, qui consiste à la décrire avec ses contraintes, ses arbitrages, ses
initiatives. L’enjeu étant d’“apprendre à parler de
soi dans une situation donnée, ce qui contribue
à la construction professionnelle”.

Le Campus
Villejean de
l’Université
de Rennes-II.

ils voulaient” pour bénéficier d’une partie de leur
formation, le reste se faisant en présentiel.
Le chercheur a constaté que le vécu de la formation était très différent selon les personnes. Ainsi,
ceux qui mobilisaient la dimension psycho-affective pour les apprentissages ont peiné avec
la formation à distance. Également signalée :
la disparité entre l’offre, qui change au gré des
orientations politiques, et les besoins réels sur
le terrain.
C’est pourquoi Vivien Braccini (Université de
Haute-Alsace) préconise que la recherche en situation ne porte pas “sur” les professionnels mais
se fasse “avec” eux. Que les chercheurs adoptent
un partage des rôles entre eux (qui proposent une
ingénierie de recherche) et les professionnels (qui
l’acceptent ou non).
12
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FONT FACE AUX CHANGEMENTS

L’EXPRESSION DES
TRANSFORMATIONS
DE SOI
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LES FORMATEURS ET LES CONSEILLERS

n constat partagé : pour les représentants des Opco, des CarifOref, des associations Transitions
Pro et du Synofdes1 invités au
colloque du Rumef, la loi de 2018
a fortement impacté leurs organisations, en modifiant leurs missions, en faisant
évoluer leurs ressources ou en changeant complètement leur écosystème.
La réforme a transformé les dispositifs. Leur seul
changement d’intitulé n’est pas sans conséquence
sur les individus, estime Stéphan Guénézan, directeur de Transitions Pro Hauts-de-France : “Il
nous faut communiquer, réexpliquer, que
le Fongecif s’appelle Transitions Pro, que le Cif
(congé individuel de formation) n’est plus le Cif
mais le projet de transition professionnelle.” Ceci,
alors que “les salariés ignorent tout de nos organismes et sont surtout très mal informés de leurs
droits”, souligne-t-il. Indispensable information
sur la formation !

Un nécessaire “Observatoire
de la formation”

À l’Université Rennes-II, Maël Loquais et Charlotte
Velly travaillent à l’élaboration d’un “espace critique” entre chercheurs et professionnels, baptisé
Agora Pro, visant à relier les mondes de la formation, de la recherche et de l’entreprise. Mais ils
s’interrogent sur les outils à mobiliser pour produire de la connaissance en commun dans cet
espace et sur le lieu même dans lequel il doit
prendre place.
Quant à Isabelle Houot (Université de Lorraine),
elle plaide pour la création d’un “Observatoire
de la formation”, qui serait “un espace de rencontre entre des chercheurs”. En effet, observer
nécessite de “se questionner et d’interroger ce
que nous croyons savoir”. Selon la chercheuse,
la création d’un observatoire critique pourrait
“donner à voir comment penser la formation des
adultes et dégager des axes de conceptualisation”. Puis de mutualiser des points de vue.

•
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Communiquer, expliquer, informer.
Le rapport formateur-apprenant évolue.

Nouvelles compétences métier
1. Syndicat
national des
organismes de
formation de
l’économie
sociale.

Un autre impact concerne les compétences des
salariés des organismes de formation. Une étude
réalisée par l’Opco Akto apporte un éclairage :
les évolutions réglementaires ajoutées aux évolutions technologiques et numériques bouleversent
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LA RECHERCHE-ACTION,
UN OUTIL POUR APPUYER
DES CHOIX PÉDAGOGIQUES

l’évolution du rapport formateur-apprenant, avec
“un développement considérable de la concurrence”, expose Frédérique Vaquant, directrice
régionale Akto Hauts-de-France.
Pour faire face à ces changements, les organismes
de formation doivent s’adapter. “La transformation de la formation, y compris par la digitalisation, nécessitera des moyens humains très
performants, avertit Maurice Monoky, délégué
régional du Synofdes pour les Hauts-de-France
Cela veut dire accompagner nos formateurs et
nos formatrices à retrouver le chemin de la créativité”, mais aussi ajouter “du temps d’ingénierie
nécessaire à cette innovation”.

Le CEP, en rupture avec les anciennes
pratiques

Ces derniers mois, plusieurs chercheuses de l’Université de Lille se sont penchées sur l’impact
de la réforme de la formation professionnelle
précédente, celle de 2014, sur la professionnalisation des conseillers, à travers le CEP. Ce
dispositif, en rupture avec les anciennes pratiques, “a invité le conseiller à repenser sa relation au bénéficiaire”, précise Ioana Boanca,
maître de conférences. Avec sa collègue professeur Maria Pagoni, elle a notamment interrogé l’impact du CEP sur la professionnalisation
13
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La transformation de la formation nécessite des moyens
humains très performants. Cela veut dire accompagner nos
formateurs à retrouver le chemin de la créativité”

Les formateurs forment les formateurs

Le réseau É2C, qui compte 15 600 apprenants
dans 133 sites-écoles (chiffres 2019), a opté pour
une démarche pédagogique axée sur des parcours individualisés en alternance. Une “charte

Nathalie Gutnik, maître
de conférences à l’Unité
de formation et de
recherche en sciences
humaines et sociales
de Nancy.

©
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Maurice Monoky, formateur consultant, délégué
régional du Synofdes pour les Hauts-de-France.

une formation inter-É2C pour “comprendre les démarches et les clés”. Puis la mise en place d’une
formation-action dans chaque école pour répondre à ses problématiques propres. Certains
salariés sont ensuite sélectionnés pour devenir
formateurs de leurs collègues du réseau et ainsi
permettre une phase de perfectionnement des
pratiques pédagogiques sur l’APC.

La modulation inter-diplômes

des principes” a été élaborée en son sein, soulignant la visée de l’acquisition d’un portefeuille
de compétences plutôt que d’un diplôme.
S’appuyer sur la démarche d’APC (apprentissage
par les compétences) nécessite de former
les équipes pédagogiques.
Un guide d’une trentaine de pages a été rédigé
à cette fin et une importante phase de formation
des 1 200 salariés des É2C a été lancée en 2018,
expose Remi Briffox, responsable développement
des compétences au sein du réseau. Elle a été
conçue en plusieurs étapes, à commencer par
Retour
au sommaire

QUELLE FORMATION DIGITALE
POUR DEMAIN ?

EXPERTISE

Mireille Broussous, journaliste

©

des conseillers dans les Hauts-de-France.
Il apparaît, à partir des 35 entretiens conduits
dans le cadre de cette étude, qu’une formation
menée à l’échelle nationale a permis d’harmoniser les pratiques mais sans être jugée réellement
efficace par les conseillers. Ce sont les échanges
de pratiques entre conseillers qui ont été jugés
utiles. Comme l’a rappelé Dimitri Noël, chargé de
projet suivi du CEP dans le Grand Est, il n’existe
pas de diplôme dédié pour l’instant. Pour autant,
un travail est en cours du côté des CIBC (centres
interinstitutionnels de bilan de compétences) pour
élaborer une certification ou un diplôme.

Préparer l’après-crise

PRO

La colloque du Rumef abondait d’exemples d’initiatives en matière de formation aux métiers de
la formation. Un dernier focus, avec l’UFR SHS
Nancy (Unité de formation et de recherche en
sciences humaines et sociales) : elle expérimente,
depuis 2018, la modularisation inter-diplômes. “Le
candidat s’inscrit dans un diplôme principal, puis
a le choix de modules ou unités d’enseignement
dans deux autres cursus en fonction de son projet professionnel”, détaille Nathalie Gutnik, maître
de conférences. Sont concernés la licence pro
“Intervenir en formation, insertion et accompagnement”, le DU “Expert en gestion de parcours
et de compétences”, le M2 Sciences de l’éducation
spécialité “Formation, travail et territoires en développement”.
Une expérimentation qui permet de mettre en
avant le rôle pivot des conseillers formation. “Le
conseil est de plus en plus demandé par le candidat et l’employeur”, observe Nathalie Gutnik.
Est-ce la résultante d’une plus forte responsabilisation des individus dans leur parcours ? Il faut
accueillir, et écouter, pour évaluer si le projet de
formation vient au bon moment.

•
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Tirer les leçons de la période
de crise sanitaire et se projeter
dans l’après, tel est l’exercice
auquel s’est livré Philippe Lacroix,
cofondateur de Ildi, cabinet de
conseil en transformation digitale.
Lors de la visioconférence “Préparer
la formation de l’après 2020”
du 23 mars 2021, il est revenu
sur l’évolution du rôle du formateur.

1

DES FORMATIONS DIGITALES
HYBRIDES

Les formations se digitalisent
et les apprenants sont de plus
en plus à l’aise avec ce mode
d’apprentissage. “Mais tous
souhaitent réduire leur temps
de présence devant les écrans”,
rappelle Philippe Lacroix.
Les formations doivent donc être
plus courtes, plus efficaces, plus
riches et moins monotones.
Pour ce faire, il ne faut pas hésiter
à utiliser toutes les ressources du
digital. “Les formations digitales
doivent devenir hybrides, mais
pas au sens du blended learning.
Je les appelle hybrides parce
qu’elles recourent à tous les espaces
de formation possibles : plateforme
de LMS, pages Facebook, espace
Teams, etc. Il est souhaitable
de jouer aussi sur différentes
temporalités – synchrones,
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asynchrones – ou styles – formel,
informel.” Enfin, il faut adapter
les modalités d’apprentissage aux
apprenants pour qu’ils atteignent
l’objectif fixé : vidéo, classe virtuelle,
exercices, quiz, tutoriels, etc.

2  

ALLER PLUS LOIN DANS
LA PERSONNALISATION

Le formateur doit
admettre que chaque participant
ait un parcours différent. “Il faut
parvenir à créer une unité de
formation dans laquelle se
retrouvent les apprenants sans
pour autant les contraindre
à avancer au même rythme”,
indique Philippe Lacroix. En effet,
contrairement aux formations en
présentiel, dans le cadre des
formations digitales, le temps ne
passe pas de la même façon pour
tout le monde – les contraintes et
les objectifs des uns et des autres
sont nécessairement différents.

3

REDÉFINIR LE RÔLE
DES FORMATEURS

Dans ce nouveau
contexte, le rôle des formateurs
évolue fortement. “Il ne s’agit plus
d’aider les personnes à se former,
mais de les accompagner vers
une forme autonomie qui leur
permet d’apprendre”, assure
Philippe Lacroix. Le formateur
doit se concentrer sur ceux qui
éprouvent le plus de difficulté
à devenir autonomes, afin qu’ils
bénéficient réellement du contenu
de la formation. Préserver
la motivation des apprenants tout
au long d’un parcours de formation
est un autre défi. “Le rôle du
formateur n’est pas de transmettre
son savoir selon un modèle
descendant, mais de mettre en
action les apprenants”, conclut
Philippe Lacroix. Autant dire que
la posture du formateur se
transforme radicalement.

•
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PRO
Aptitudes d’apprentissage

DU BON USAGE DE
L’ADAPTATIVE LEARNING

SAVOIR-AGIR

Mireille Broussous, journaliste

PRO
Instruction

HABILITATION DES ORGANISMES
DE FORMATION DESTINÉS À FORMER
LES CONVOYEURS D’ANIMAUX

LÉGISLATION

Anne Grillot, juriste à Centre Inffo

L’adaptative learning permet de
personnaliser les apprentissages.
Mais pour être efficace, il exige un
important travail en amont. Une
technologie qui n’en est qu’à ses
débuts…
À la croisée de l’intelligence
artificielle, des datas et du savoirfaire pédagogique, l’adaptative
learning fascine. Le concept part
du constat que nous possédons
tous des aptitudes et des méthodes
d’apprentissage différentes.
La machine est censée s’adapter
au profil de l’apprenant et lui
présenter tout au long d’un parcours
d’apprentissage les connaissances
à acquérir tout en lui permettant de
revenir autant de fois que nécessaire
sur les notions mal assimilées.
Personnaliser la formation
L’intérêt de l’adaptative learning,
c’est donc la personnalisation des
apprentissages. “Les parcours sont
différents en fonction du niveau de
la personne, de sa disponibilité, de
son style et de son rythme”, explique
Patrick Galiano, manager e-learning
au sein du groupe Cegos. Au fil du
parcours, le système pousse des
briques de contenu selon les besoins
de l’apprenant.
Des prérequis
Créer des parcours de formation
dans lesquels intervient l’adaptative
learning nécessite au moins deux
prérequis. “Le premier, c’est de
structurer parfaitement ces parcours
et de les granulariser, c’est-à-dire de
les découper en très petites unités
16

d’apprentissage. Nous sommes dans
une logique de micro-ressources. Le
second, c’est d’acquérir suffisamment
de données sur la façon dont
la personne apprend, pour que
les briques soient poussées au bon
moment, voire représentées
à l’apprenant si nécessaire”, explique
Patrick Galiano. Le système doit être
en mesure d’anticiper ou d’évaluer
les réactions de l’utilisateur, pour lui
proposer des séquences
d’apprentissage adaptées et y
associer de nouvelles compétences
à acquérir.

Usages de l’adaptative learning
“L’adaptative learning est très utile
pour favoriser l’ancrage mémoriel et
trouve sa place dans des
programmes de renforcement des
compétences ou d’évaluation”,
indique Patrick Galiano. Par ailleurs,
dans les plateformes de contenu,
lorsqu’il y a un très grand nombre de
briques à disposition, l’adaptative
learning aide à identifier le bon
module. Enfin, il agit comme une
sorte de tuteur digital, car la machine
est ainsi capable d’encourager
l’apprenant.

•

DES MARGES DE PROGRÈS

“Nous ne sommes qu’au début de l’adaptative learning. Des marges de
progrès importantes existent en matière de séquençage des parcours de
formation et de collecte des datas. Par ailleurs, pour l’instant la machine
n’apprend pas en même temps que l’apprenant”, note Patrick Galiano,
manager e-learning du groupe Cegos. Néanmoins, le champ des possibles
s’étend aussi bien du côté des formations aux hard skills (compétences
métier) qu’aux soft skills (comportementales). Ainsi, un prototype de
chatbot (agent conversationnel) a été créé pour le groupe Cegos qui aide,
par exemple, à préparer une intervention en public.
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Une instruction précise la procédure
et les conditions d’habilitation ou
d’enregistrement des organismes
formant les conducteurs ou les
convoyeurs d’animaux.
Les professionnels conducteurs et
convoyeurs qui transportent par
route, dans le cadre d’une activité
économique et sur plus de 65 km,
des animaux vivants, doivent
suivre une formation au transport
routier spécifique, dispensée
par un organisme de formation
dûment habilité ou enregistré.
Dans le cas du transport
des animaux de rente (en vue
de leur vente), ils doivent
faire l’objet d’une évaluation
des connaissances à l’issue de
la formation. La réussite ouvre
droit à la délivrance du certificat
de compétence professionnelle
des conducteurs et convoyeurs.
Habilitation et enregistrement
Les demandes d’habilitation
et d’enregistrement doivent
être déposées avant le 30 avril
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

de l’année en cours. Les habilitations
et les enregistrements sont délivrés
pour cinq ans par le ministre
chargé de l’Agriculture. Ils sont
valides du 1er septembre de l’année N
au 31 août de l’année N + 5.
Peut être habilité ou enregistré
un organisme qui détient depuis
au moins un an un numéro de
déclaration d’activité comme
organisme de formation, et
qui s’engage à se conformer
à un ensemble de critères.
Il doit faire appel à des formateurs
identifiés, qualifiés et expérimentés.
Lesquels doivent justifier
d’une formation professionnelle
continue sur le champ de
la formation à la protection
animale durant le transport,
la mise en œuvre de la formation,
voire de l’évaluation des stagiaires.
Quelles que soient les catégories
d’animaux pour lesquelles
l’habilitation ou l’enregistrement
est accordé, l’organisme de
formation doit être en mesure
de former aux voyages
de longue durée.

Nature de l’action
de formation
Les actions de formation et
d’évaluation au transport routier
des animaux concernant une seule
catégorie d’animaux ont une durée
minimale de quatorze heures.
Il faut y ajouter trois heures
par espèce ou catégorie
additionnelle. D’autres durées
sont prévues pour des formations
spécifiques.
L’instruction technique DGER/
SDPFE/2021-72 précise les objectifs
attendus pour satisfaire aux
exigences communautaires et
nationales. Ils doivent être
pris en considération dans
les contenus de formation
produits par l’organisme candidat
à l’habilitation. L’évaluation
est mise en œuvre par l’organisme
de formation et enregistrée
dans l’application
web d’évaluation.

•

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/
site/bo-agri/instruction-2021-72
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35 000 DÉCROCHEURS VONT ÊTRE REMOBILISÉS DANS
100 CENTRES DE FORMATION

Session de formation pour les prestataires de formation

Le programme Promo 16-18,

CONSTRUIRE SON NOUVEAU BUSINESS MODEL
À l’heure où de nombreux prestataires de
développement de compétences s’interrogent
sur le déploiement de leur activité, Centre Inffo
leur propose une formation-action de 14 heures
à distance, basée sur les projets ou perspectives
d’évolution des participants.
Au programme, quatre objectifs : mettre en perspective
les évolutions de l’environnement de la formation
professionnelle et celles des modèles d’affaires ; exploiter
la méthode Canvas pour formaliser une nouvelle offre de

Événement d’actualité

•

+ D’INFOS www.centre-inffo.fr/produits-et-services/
construire-le-nouveau-business-model-de-son-offrede-services
Toutes nos sessions de formation :
www.centre-inffo.fr/produits-et-services

Dossier documentaire et
Fiches pratiques

CRÉER ET FAIRE VIVRE
UNE CERTIFICATION VISANT
LE RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE
Saviez-vous que, faute d’en respecter tous les attendus,
80 % des dépôts de dossiers au Répertoire spécifique
(RS) ont donné lieu en 2020 à un refus
d’enregistrement par France compétences ?
Pour permettre une meilleure compréhension
du sujet et fort de son expertise terrain, Centre Inffo
vous apporte le 20 mai 2021, en lien avec toutes
les parties prenantes, dont France compétences,
des clés très opérationnelles sur l’identification
des composantes d’une certification RS, les règles
d’une conception conforme aux attendus de France
compétences et les bonnes pratiques à mettre en
œuvre en vue du renouvellement des certifications.
Événement d’actualité 100 % à distance
“Créer et faire vivre une certification visant
le Répertoire spécifique”, 20 mai 2021, 14-18h

services ; identifier les conditions de réussite de sa
proposition de valeur ; construire des scénarios d’évolution
de son business model. Du 4 au 7 mai 2021.

•

www.centre-inffo.fr/agenda-de-nos-evenements

TRANSITIONS COLLECTIVES :
ENJEUX JURIDIQUES ET
OPÉRATIONNELS, OPPORTUNITÉS
Pour accompagner des salariés volontaires
à se reconvertir de manière sécurisée à l’échelle
des bassins d’emploi, Centre Inffo outille
votre plan d’action avec deux sources indispensables :
le dossier documentaire publié le 30 mars 2021,
pour connaître le dispositif, son financement,
le rôle des acteurs, les premières initiatives.

+ TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

www.centre-inffo.fr/france-relance
les nouveaux chapitres 30-31 (TransCo et
FNE-formation) des Fiches pratiques du droit
de la formation, qui détaillent toute la réglementation
de la formation professionnelle.
www.centre-inffo.fr/droit-de-la-formation/les-fichespratiques-du-droit-de-la-formation

Réseaux sociaux - 50 000 : LE CHIFFRE DE LA QUINZAINE
50 000 abonnés LinkedIn suivent désormais les posts de
Centre Inffo sur l’actualité de l’écosystème de la formation
professionnelle, souvent traduite en images et infographies,
sur les publications récentes et événements prochains de
Centre Inffo. Merci de leur confiance !
50 000, c’est aussi le nombre d’articles à lire
attentivement sur le site www.centre-inffo.fr, dans
18

Retour
au sommaire

ses six rubriques majeures : Réforme, Droit, Régions,
Europe-International, Innovation, Vidéos. Des ressources
qualifiées, parcourues par un moteur de recherche
performant, en accès libre pour la quasi-totalité.
À consommer sans modération !

+ D’INFOS

www.centre-inffo.fr

•
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à toutes les possibilités d’orientation ;
et de les guider vers l’autonomie
en les sortant d’univers quotidiens
parfois incapacitants”, explique
Adeel Ali-Soilihi, responsable de
Promo 16-18 à l’Afpa de Saint-Ouenl’Aumône (Val-d’Oise). “Les objectifs
2021 sont d’accueillir 35 000 jeunes
dans 100 centres Afpa, et de viser
70 % de sorties positives :

officiellement lancé le 29 mars 2021
par l’Afpa (Agence pour la formation
professionnelle des adultes),
propose à des jeunes décrocheurs,
déscolarisés, désocialisés,
de découvrir les métiers et
les opportunités dans leur région
et de valider leurs acquis et
expériences. Objectifs des séances :
les pousser à s’écouter les uns
les autres, à transmettre une
information simple, à respecter
un rythme, à affirmer leur présence
et leur personnalité dans une posture
de respect. Tout cela dans
la perspective de futurs entretiens
d’embauche. Le programme est
l’un des volets du plan #1jeune,
1solution, confié à l’Afpa et
dédié aux 16-18 ans concernés
par l’obligation de formation.
“Durant treize semaines, il s’agit de
réconcilier les jeunes avec le champ
des possibles de leur propre avenir,
dans un cadre de confiance ouvert

ALTERNANCE PARITAIRE POUR L’OPCO
DES SERVICES FINANCIERS ET DU CONSEIL

Conformément à
son accord constitutif,

Atlas a changé
de président et de
vice-président à compter
du 31 mars 2021, et pour
deux ans. Céline Vicaine,
secrétaire fédérale de
la Fédération CGT des
sociétés d’études (dont
le champ comprend
Philippe Degonzague, vice-président, et
les branches des bureaux
Céline Vicaine, présidente d’Atlas.
d’études et des cabinets
d’experts-comptables et de commissaires aux comptes), jusque-là
vice-présidente, a été nommée présidente. Philippe Degonzague
(ancien président), représentant de la Fédération Syntec, prend
quant à lui le poste de vice-président.
www.opco-atlas.fr
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+ D’INFOS www.afpa.fr/afpa/
connaitre-l-afpa-nos-engagements/
la-promo-16-18-pour-remobiliser-lesjeunes-decrocheurs-scolaires-unprogramme-1jeune1solution

En atelier improvisation à l’Afpa de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise).
Douze décrocheurs de 16-18 ans, dont une seule fille, invités par un professeur
de théâtre à des jeux pour mieux communiquer.

Atlas

+ D’INFOS

apprentissage, formation, reprise
de cursus scolaire”, indique
Pascale d’Artois, directrice générale
de l’Afpa.

©

LE

•

Constructys
PLUS DE
58 000 CONTRATS
D’APPRENTISSAGE EN 2020
Les entreprises du secteur
de la construction ont continué

à investir dans l’apprentissage en
2020 malgré la crise sanitaire. Avec
58 467 contrats, l’Opco Constructys
a dépassé le cap des 50 700 fixés
par sa convention d’objectifs et de
moyens. 258 543 stagiaires ont été
formés au titre du plan de
développement des compétences.
Sur la cible des entreprises de moins
de 50 salariés, Constructys fait état
de 213 980 entrées en formation.
1 051 entreprises ont fait appel à
l’Opco pour bénéficier de financement
dans le cadre du FNE-formation.

+ D’INFOS

www.constructys.fr

•
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Apec

RATP

TALENTS SENIORS, DÉPLOYÉ EN 2021 DANS SEPT RÉGIONS,
DEVRAIT CONCERNER 350 CADRES ET AUTANT DE PARRAINS
que “la crise a renforcé les
préjugés et les disqualifications
préexistantes. Elle accentue nos
incapacités à saisir la valeur
et l’opportunité que peuvent
représenter les seniors, considérés
comme déficitaires, vulnérables”.
Ils sont pourtant ceux qui tiennent
tous les maillons de la chaîne,
note-t-elle. Pour Serge Guérin,
les seniors, plus autonomes, ont
montré leurs capacités
d’adaptation en 2020 : “Avant
de savoir télétravailler, il faut
savoir travailler !”

+ D’INFOS

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste,
professeure titulaire de la chaire Humanités
et santé au Cnam.

www.apec.fr
www.youtube.com/
watch?v=yERE3bAW5w0

CFA Pietragalla-Derouault

CRÉATION DU PREMIER CFA CONSACRÉ
À LA DANSE

©

Les danseurs Marie-Claude
Pietragalla et Julien
Derouault accueilleront en

Les danseurs et chrorégraphes
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault.

+

D’INFOS
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septembre 2021 à Alfortville
(Val-de-Marne) la première
promotion d’apprentis destinés
à embrasser les métiers de
la danse et du spectacle vivant.
Les auditions vont s’effectuer
en mai. La première promotion
comptera une quinzaine
d’apprentis, aux profils variés, de
18 à 25 ans. La formation, sur deux
ans, sera 100 % gratuite. Le CFA
Pietragalla-Derouault (certification
professionnelle niveau 5, “Artiste
de théâtre corporel”) se veut
résolument pluridisciplinaire.
Les apprentis seront formés
à l’écosystème des spectacles
artistiques (communication,
juridique, production,
administration, diffusion,
actions culturelles), “indispensable
à leur future autonomie”.

www.theatre-du-corps.com/formation/apprentissage

•

autonome des transports parisiens en matière de formation,
“enjeu majeur et traité comme tel”. La RATP a consacré en moyenne
6,96 % de sa masse salariale à la formation entre 2011 et 2018
(contre 3,9 % dans le secteur des transports publics et ferroviaires).
Un effort qui s’explique par d’importants besoins en formation
initiale (30 % des quelque 2 millions d’heures de formation annuelles)
et réglementaires. Parmi les axes de la politique de formation
de l’entreprise pour 2021, présentés par Rima Chabène, responsable
de l’Université du groupe RATP : l’accompagnement du changement
(“excellence managériale”, accompagnement du télétravail et
du flex-office, ouverture à la concurrence), et l’évolution
vers “l’apprentissage autonome”.

•

La Mission reconversion des
officiers (MRO) dépend du ministère

Occitanie

165 ORGANISMES
DE FORMATION
ACCOMPAGNÉS
DANS LEUR
MODERNISATION

Le plan régional de
modernisation des organismes

de formation d’Occitanie, financé
dans le cadre du Pic à hauteur
de 27 millions d’euros sur trois ans,
a permis à 165 prestataires de
digitaliser leurs formations et
de développer des innovations
pédagogiques. Cette mission, d’une
durée de quarante-neuf jours en
moyenne, comprend en trois étapes :
diagnostic partagé et définition
d’un plan d’action ; mise en œuvre
de ce plan avec accompagnement
à la refonte des outils pédagogiques
en s’appuyant sur la digitalisation,
production d’un nouveau référentiel
et développement de nouvelles
pratiques pédagogiques ; et enfin,
évaluation et réalisation de livrables
modélisables.

+

D’INFOS

•

www.laregion.fr
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Les opérateurs ont l’obligation
de se former et sont en léger sureffectif
afin de dégager un temps dédié.

+ D’INFOS www.ratp.fr
www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-ressourceshumaines-de-la-ratp

Cési
UNE SPÉCIALISTE DES CERTIFICATIONS
À LA TÊTE DE DEUX MARQUES
Cési, réseau de 25 campus d’enseignement supérieur et

de formation professionnelle, a nommé Sophie Duval directrice
de Cési École supérieure de l’alternance et de Cési École
de formation des managers. En 2008, alors que Cési devait
renouveler l’ensemble de ses certifications, cette spécialiste de
l’ingénierie des métiers avait pris la responsabilité des certifications
inscrites au RNCP. Cési École supérieure de l’alternance revendique
15 000 formés en 2020. Elle propose 25 cursus métiers. 88 %
des diplômés sont en poste dans les six mois après leur
“diplomation”. Cési École de formation des managers organise
17 parcours certifiants. Elle a formé 3 500 managers en 2020.

+ D’INFOS

www.cesi.fr
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75 % des officiers aidés par
la MRO trouvent un emploi
dans le civil.

©

•

L’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE
DES OFFICIERS EN
RECONVERSION

La Cour des comptes vient de saluer les efforts de la Régie

©

en Hauts-de-France et en Paca,
l’Association pour l’emploi des
cadres (Apec) a officiellement
lancé l’opération Talents Seniors,
le 23 mars 2021 à Marseille,
en présence de Cynthia Fleury,
philosophe et psychanalyste,
et de Serge Guérin, sociologue
spécialiste des questions liées
au vieillissement. Talents Seniors
met en relation des chefs
d’entreprise, cadres dirigeants
et des cadres seniors demandeurs
d’emploi accompagnés par
l’Apec. Pendant un an, les binômes
se rencontrent, échangent,
épaulés par un consultant de
l’Apec. Cynthia Fleury juge

PRÈS DE 7 % DE LA MASSE
SALARIALE CONSACRÉE
À LA FORMATION

©

Après une expérimentation

Défense mobilité

•

des Armées. “En trois ans, elle a
effectué environ 1 500 placements
d’officiers en emploi”, indique
le colonel Gauthier Appriou, son
responsable. En 2020, malgré
les circonstances sanitaires, plus de
450 officiers ont été placés, dont 83 %
dans le secteur privé ou la création
d’entreprise, et 17 % dans le secteur
public. L’accompagnement se traduit
par des rendez-vous réguliers des
officiers avec des conseillers référents.
Ces derniers les guident dans
la construction d’un PP2R (projet
professionnel réaliste et réalisable),
dans la maîtrise des outils de
communication, ou encore dans
l’élaboration d’un “pitch”, pour savoir
accrocher leurs potentiels futurs
employeurs. La MRO organise
également des événements
favorables au réseautage, dans
la mesure où “seulement 15 % du
marché des cadres est visible”,
rappelle Gauthier Appriou. Organisée
le 18 mars 2021 par le Comité de
liaison défense (CLD) du Medef et par
l’association Cap vers une deuxième
carrière (Cap2C), une matinée de
rencontre en visioconférence a été
l’occasion d’exposer ces actions.

+ D’INFOS

•

www.defense-mobilite.fr
21

Acteurs

Acteurs

ANFH

- OBSERVATOIRES -

LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES ACCOMPAGNÉS DANS
LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Code
2103P0

des compétences (GPMC) intègre
les comptes rendus d’entretiens,
il permet de cadrer les objectifs
et les résultats professionnels, etc.
Il intègre “un système de calcul
automatique permettant aux
établissements d’extraire une
cotation des éléments de valeur
professionnelle”.

+ D’INFOS

•

Dans chacune des douze régions
métropolitaines, des réunions OPTL
se sont tenues en 2020, parfois en
visioconférence. Elles ont permis
d’élaborer le rapport.

www.anfh.fr

L’OBSERVATOIRE DES MÉTIERS
DU TRANSPORT DRESSE UN BILAN
DES EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR
LA FORMATION

Éric Guyader, président de
l’Association nationale pour
la formation permanente
du personnel hospitalier.
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Le rapport de l’Observatoire
prospectif des métiers et des

©

professionnel a remplacé la notation
depuis le 1er janvier 2021. L’ANFH
(Association nationale pour
la formation permanente du
personnel hospitalier) a mis en
place un dispositif de formation
à destination des établissements
adhérents, des évaluateurs et des
évalués. L’entretien professionnel est
construit sur des critères prédéfinis et
répond à un guide d’entretien précis,
qui prend en compte tous les aspects
du parcours professionnel de l’agent.
Il a pour but d’analyser le bilan des
actions menées pendant l’année
écoulée et de fixer les objectifs
prioritaires pour celle à venir.
Il permet à l’agent de s’exprimer sur
l’exercice de ses fonctions. L’ANFH
propose notamment une formation
en e-learning “Réglementation,
enjeux et mise en œuvre de
l’entretien professionnel”, quatre

formations modulaires thématiques
“Se former aux techniques de
l’entretien professionnel”, une
formation “Être formateur interne
à la conduite de l’entretien
professionnel”. Et aussi des
formations à destination des agents
évalués. Par ailleurs, le logiciel
GestForm Évolution a été adapté
à ces besoins. Le module gestion
prévisionnelle des métiers et

©

Dans la fonction publique
hospitalière, l’entretien

DEUX FOIS PLUS DE
TITRES PROFESSIONNELS
QUE DE DIPLÔMES
D’ÉTAT

MODE DE RÈGLEMENT

pour ________ abonnement(s)
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Le___/___/___/,
à ___________________
signature cachet établissement
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L’OPTL (Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications dans les transports et la logistique) a
publié son bilan chiffré de l’année 2019. L’occasion de
donner dès à présent les tendances observées en 2020.
Bénédicte Weiss

Le secteur des transports
et de la logistique a vu se

développer à grande vitesse
la digitalisation des formations
à l’aune de la crise sanitaire.
C’est l’édition 2020 du rapport
de l’OPTL (Observatoire
prospectif des métiers et
des qualifications dans
les transports et la logistique)
qui le montre.
Elle se fonde sur les éléments
d’analyse dont dispose
la profession pour mesurer
l’impact de la pandémie.
Une digitalisation jugée
“indispensable pour assurer
le développement des
compétences, lui-même
indispensable à la reprise
économique” espérée en 2021.
Ce développement n’est pas sans
appeler des besoins de la part
des structures de formation.

Une enquête réalisée par
l’AFT (Association pour
le développement de
la formation professionnelle
dans les transports), citée par
l’OPTL, montre que plus de
40 % des lycées professionnels
dispensant des formations en
transport-logistique manquent
d’équipements idoines et
près de 60 % d’entre eux de
contenus pédagogiques
adaptés au distanciel.

Besoins et formations courtes
Du côté de l’Opco (opérateur
de compétences) Mobilités,
un plan baptisé
“M-Compétences” a été
développé. Soit une offre de
formations courtes digitalisées
et totalement prises en charge
pour les entreprises de moins
de 50 salariés.

INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

•

qualifications dans les transports et
la logistique dresse un bilan consolidé
de l’année 2019. Sur cette période, plus
de 39 000 titres professionnels ont été
délivrés, dont près de 70 % concernent
la famille professionnelle de
la conduite. “C’est presque deux fois
plus que pour les diplômes d’État,
principale voie d’accès des jeunes”,
note Bruno Lefebvre, vice-président de
l’OPTL. Le nombre des diplômes d’État
a baissé de 1 % en 2019, soit légèrement
moins que l’année précédente (- 3 %).
Concernant les formations en
logistique, de fortes baisses sont
notées, jusqu’à - 20 % pour le titre
professionnel Cariste d’entrepôt.
“Cela peut s’expliquer par la croissance
de l’activité et la tension en matière
de recrutement. Elles ont pu privilégier
des parcours plus accélérés, comme
les Caces (certificat d’aptitude
à la conduite en sécurité) débutants”,
précise Bruno Lefebvre. Ces derniers
ont augmenté de 56 %.
La formation aux métiers réglementés
est importante. Le nombre
d’attestations de capacité délivrées
en transport lourd de marchandises
a particulièrement augmenté, avec
+ 51 %. En parallèle, le recours aux plans
de développement des compétences
s’est accru par rapport aux plans de
formation en 2018, allant jusqu’à + 60 %
dans les établissements de plus de
10 salariés. La mobilisation du CPF
(Mon compte formation) est en hausse
aussi, à + 33 %.
Du côté de l’apprentissage, enfin,
le CAP Conducteur routier de
marchandises et le BTS Transport
et prestations logistiques sont
les diplômes les plus préparés.

•

+ D’INFOS

www.optl.fr
Retour
au sommaire
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L’interview

L’interview

JÉRÔME SAWICKI, RESPONSABLE

La formation en distanciel
permet de toucher des publics
plus variés”

DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
DU GROUPE L’ORÉAL

Par
cour
s

2008-2015

différents postes en opérationnel et en excellence opérationnelle
dans plusieurs pays (Grande-Bretagne, États-Unis, Mexique) chez Faurecia

2015-2018

responsable du lean manufacturing chez Cartier Joaillerie

Depuis juin 2018

corporate performance manager chez L’Oréal pour les opérations,
périmètre mondial (environ 40 usines)

“MÊME APRÈS LA CRISE SANITAIRE,

NOS FORMATIONS GÉNÉRALISTES
RESTERONT EN DISTANCIEL”

Le responsable de la performance opérationnelle
du groupe L’Oréal partage son expérience d’une formation
de très grande envergure – concernant tout le groupe, dans
le monde entier – qui a basculé subitement du présentiel au
distanciel, au moment du premier confinement. Au rebours
des craintes, le taux de satisfaction des stagiaires a été
considérable. “Il y aura clairement un avant et un après”,
confirme-t-il.
Propos recueillis par Éric Delon

Comment s’est déroulé le basculement
des formations du présentiel au distanciel, dans
votre groupe ?

1. Gestion
“sans gaspillage”,
“allégée” ou
encore gestion
“au plus juste”.

24

Numéro un mondial de l’industrie cosmétique,
notre groupe emploie 80 000 salariés dans
le monde. Au sein de cet effectif, 20 000 collaborateurs travaillent pour la partie opérationnelle au sein de nos 40 usines réparties tout
autour de la planète. Début 2020, nous avions
l’intention de former nos collaborateurs et nos
managers à l’excellence opérationnelle et au
management.
Ces formations, dispensées par notre partenaire,
le cabinet de conseil et de formation Cubik, spécialisé dans le lean management1, auraient dû

s’effectuer en présentiel. Il s’agissait pour nous
d’allier formation et mise en application immédiate avec un projet réalisé par chaque collaborateur et coaché à la fois par notre prestataire
et par L’Oréal en interne. Dans le cadre de ce
dispositif, une fois formé, le stagiaire devait
mettre sa formation en application, en une dizaine de jours au travers d’un projet d’optimisation de la performance avec la nécessité
d’obtenir des gains. Bref, la formation et les chantiers étaient intimement liés.
Cette formation aurait dû s’effectuer sur site,
mais deux jours avant le démarrage, tout a dû
basculer en distanciel. Alors que les différentes
unités du groupe passaient en télétravail, il
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

n’était pas concevable de mettre les activités de
formation des collaborateurs en pause.
Quel a été le retour de vos collaborateurs
formés ?

L’absence de contraintes physiques a permis de
toucher des publics plus variés. Deux de nos collaborateurs d’Amérique du Sud ont ainsi pu participer à ces formations. Au cours d’une même
session, nous avons pu regrouper et former simultanément des collaborateurs russes, polonais, et allemands avec un formateur basé en
France.
Le retour de la part de nos collaborateurs a été
éminemment positif. Le taux de satisfaction de
nos stagiaires s’est élevé à plus de 90 %. Nous
avons aussi pu également mesurer des gains
médians de 72 000 euros sur les projets menés
par les candidats. Nous avons également constaté avec satisfaction une meilleure concentration
des candidats lors des formations, ce qui va d’ailleurs à l’encontre des idées reçues sur le télétravail et la formation en distanciel.
Notre partenaire, Cubik, est parvenu à capter
l’attention de nos collaborateurs grâce à une
approche pédagogique innovante et ludique.
La qualité intrinsèque du formateur s’avère encore plus cruciale dans le contexte de la formation distancielle. Cubik a su alterner différentes
modalités pédagogiques : vidéos, messages clés
théoriques, études de cas, échanges entre participants, sondages de groupe. Sans oublier une
démarche d’amélioration continue. Ainsi, à l’issue de chacune de ces sessions de formation,
les feedbacks des apprenants permettaient de
faire évoluer le déroulé et l’animation.
En 2021, le remplissage de ces mêmes formations
est optimale. Cette séquence a incontestablement servi de vitrine à l’intention des autres collaborateurs.
Comment, à l’avenir, allez-vous arbitrer entre
le distanciel et le présentiel ?

Je pense qu’il y aura clairement un avant et un
après-pandémie en matière de formation au sein
de notre groupe. Nos formations généralistes
s’effectueront, en majorité, en distanciel. En reINFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

vanche, les formations plus spécifiques continueront de se dérouler en présentiel. S’agissant de
nos formations très techniques, concernant, notamment, nos équipements de production, il
demeure déterminant de pouvoir voir ou toucher
les éléments. D’où la nécessité du présentiel.
Cette hybridation permettra de capitaliser pleinement sur les avantages de chacun des modes
de formation. Un des avantages décisifs s’agissant du distanciel est, bien évidemment, l’impact
positif sur le bilan carbone des organisations.
Sans compter le coût. Lorsqu’un de nos collaborateurs se déplace trois jours en formation
à l’autre bout du monde, il faut compter deux
jours en plus en termes de voyages, sans oublier
la fatigue due au décalage horaire.
La formation en distanciel m’a clairement
convaincu, alors qu’au départ, j’avais quelques
appréhensions. La réaction des stagiaires a été
similaire. Le double bénéfice de cette expérience
a été de familiariser encore davantage les apprenants aux outils digitaux. Certaines techniques utilisées par les formateurs de Cubik,
comme, par exemple, le fait d’imposer l’allumage
de la caméra, ont pu être réutilisées dans d’autres
réunions en visioconférence !

•

GASTRONOMIE, COMMERCE
ET BEAUTÉ

À la rentrée 2021, le groupe L’Oréal sera
un partenaire, avec la marque Fauchon,
d’un bachelor lancé par l’école de commerce
française Neoma autour des problématiques
de la gastronomie, de la beauté et de
la distribution. Ce programme a pour but
de former les managers dans le domaine
des services. “Cette formation, en trois ans,
permettra d’allier les fondamentaux
de gestion et de management tout en
ayant comme préoccupations centrales
l’expérience client, la qualité des services
et l’excellence à la française”, explique-t-on
chez Neoma.

Retour
au sommaire
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Stratégie

Stratégie

Plutôt que de faire de longs discours, nous
proposons d’enfiler un casque de réalité virtuelle
et de se rendre compte concrètement”

Jonathan Konitz

1. Quatre CMQ
sont implantés sur
le territoire
breton : Lannion
(numérique et
photonique), Brest
(industries de
la mer), Quimper
(techniques et
technologies
agroalimentaires)
et Rennes
(bâtiments
durables).
2. La photonique
est la branche de
la physique
concernant
l’étude et
la fabrication de
composants
permettant
la génération,
la transmission,
le traitement
(modulation,
amplification) ou
la conversion de
signaux optiques.
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Peu connu, le domaine de la photonique peine à attirer les jeunes
dans les formations. Le programme d’investissement d’avenir
espère changer la donne.

L

’ambition apparaît dans le dossier de
candidature au programme d’investissement d’avenir (PIA) “Territoire d’innovation pédagogique”, déposé par
le Campus des métiers et des qualifications (CMQ) d’excellence de
Lannion1 : faire de la Bretagne un “pôle d’excellence en formations initiale et continue dans
la photonique2 et le numérique” via le Projet Num
& Pho. Pour y parvenir, le projet s’est vu doté d’un
budget de plus de 4 millions d’euros, alimenté
par les secteurs privé (39,5 %) et public (22,8 %).
Avec une subvention de 1 561 500 euros de
la part de l’État (37,5 %).

“Nous entrons dans le 21e siècle”

À la Région, Georgette Bréard, vice-présidente en
charge de la formation professionnelle, se réjouit
de bénéficier “d’une dotation financière importante, permettant de faire évoluer l’offre de formations rapidement. Ce qu’on pourrait faire en
dix ans va être réalisé en deux, trois ou cinq ans”.
L’attractivité du territoire s’en trouverait aussi renforcée car, “sur le grand Ouest, il faut se rendre
à Laval, Saint-Lô, Bordeaux ou Angoulême pour
dénicher des formations de ce niveau. On dit que

la photonique est l’une des technologies majeures
du 21e siècle. Il faut s’y préparer, en n’oubliant pas
les formations continues pour les demandeurs
d’emploi et les salariés en reconversion”.
Sur le papier, pas moins de sept nouveaux cursus ont vu ou vont voir le jour d’ici septembre
2021. L’alternance se taille la part du lion (licence pro tourisme et numérique, ingénieur en
photonique et électronique par apprentissage,
etc.), avec un objectif de 2 000 personnes formées d’ici 2025. “Depuis plusieurs années, un
bruit de fond résonne : celui d’un manque de
formation des étudiants, sur l’aspect pratique-technique-opérationnel. Les entreprises
doivent parfois les former en interne”, analyse
Mathieu Jacquemet, chargé d’affaires formations
en photonique pour le compte de Photonics
Bretagne.

Drones et scaphandriers

Afin que les nouvelles formations en photonique
et numérique répondent aux besoins des entreprises, ces dernières sont associées à l’élaboration
des parcours. C’est le cas pour la formation
“Inspection d’ouvrage d’art”, à laquelle participent
Vinci et l’école de scaphandrier de Trébeurden
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

(Côtes-d’Armor), ouvert en octobre 2020.
“Vinci apporte du matériel, des formateurs et un
financement. L’entreprise participe aussi à la maquette avec son expérience et ses standards. Nos
formations sur le sujet étaient un peu vieillissantes,
mais en intégrant une part de technologie via
la photonique, nous entrons dans le 21e siècle”,
explique Erwann Le Guen, chef de secteur pour
Vinci Construction Maritime et Fluvial.
David Le Roy, directeur opérationnel du PIA, détaille les moyens déployés : “Cette formation va
bénéficier de drones nouvelle génération qui
scannent la surface et les fonds marins, de
casques de réalité virtuelle ou de caisson hyperbare pour simuler les sensations sous l’eau.”
L’ambition du PIA est de générer de l’emploi et
des créations d’entreprises sur le territoire breton.
“Le PIA crée du lien entre les entreprises associées.
À moyen terme, le but est de faire du bassin de
Lannion un pôle incontournable en France.”
Patrice Le Boudec, président de la société lannionnaise Idil Fibres Optiques, abonde dans ce
sens : “Lannion est un gros pôle photonique, cela
représente environ 800 emplois. La croissance,
en matière de chiffre d’affaires et d’emploi, est
d’environ 10 % par an. Nous allons manquer de
gens formés si l’on ne réagit pas.”

Technicien en photonique, un métier
en tension

Le constat du chef d’entreprise se vérifie déjà sur
les métiers de technicien et d’opérateur. “Les formations existent, mais nous n’avons pas suffisamment d’étudiants intéressés. Voici quinze ou vingt
ans, les profils d’ingénieur et de docteur étaient
recherchés. C’était la phase développement des
entreprises. Aujourd’hui, il y a une tension sur ces
métiers”, analyse Mathieu Jacquemet. “Il faut
pourtant de la dextérité, de la précision et un recul
sur l’objectif pour occuper ces missions. Ce ne
sont pas que des tâches répétitives.”
Même constat dans le numérique, où le manque
de talents en cybersécurité se fait sentir malgré
les nombreux débouchés professionnels, et
la proximité de Rennes, la “Silicon Valley” bretonne, où les formations existent.
Pour corriger le tir, le PIA incorpore un important
volet de promotion des filières photonique et numérique, pour attirer les candidats. Et il y a urgence,
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

Les entreprises sont étroitement associées
à l’élaboration de nouvelles formations.
Objectif : que ces dernières correspondent
aux réalités du terrain.

©

Le programme
d’investissement
d’avenir “Territoire
d’innovation
pédagogique” doit
permettre à la Bretagne
d’étoffer son offre
de formations en
matière de numérique
et de photonique. Un
accord de consortium
a entériné un budget
de 4 millions d’euros.
L’heure est aux
réalisations.

©

EN BRETAGNE, L’HEURE
DE LA PHOTONIQUE A SONNÉ

selon David Le Roy. “Le numérique, les jeunes
connaissent. Mais pas la photonique, pour eux
ça a un rapport avec la photo ! Alors qu’il s’agit
de la science de la lumière, comment la générer,
la manipuler et la capter. Du coup, sur les salons
d’orientation, plutôt que de faire de longs discours, nous leur proposons d’enfiler un casque
de réalité virtuelle et de se rendre compte
concrètement.”
Et après ? “Les nouvelles formations ayant vu
le jour dans le cadre du PIA ont cinq ans pour
devenir pérennes et autonomes avec un modèle
économique fiable”, conclut Philippe Anglade,
directeur de l’IUT de Lannion.

•

et
Budj
PIA

4 185 000
euros, c’est

le budget du
programme
d’investissement
d’avenir (PIA)
“Territoire
d’innovation
pédagogique”.

FÉMINISER
LE NUMÉRIQUE
Le programme d’investissement d’avenir envisage de propulser
sur la scène nationale le défi breton “Ada Lovelace”.
L’événement permet aux lycéennes, quel que soit leur niveau,
de s’initier au code informatique pendant deux jours et de
bénéficier de l’encadrement d’ingénieures. “Elles passent
ensuite devant un jury et peuvent décrocher un stage chez
Orange en fin d’année”, explique David Le Roy, directeur
opérationnel du PIA. Il poursuit : “Nous avons un taux de 15 %
d’étudiantes dans les formations numériques. Le stéréotype de
l’homme geek, avec sa canette de soda en train de faire des
jeux, a la vie dure... Mais certaines filles, qui ont fait le challenge
en classe de seconde, ont poursuivi par des études en
informatique et sont tutrices lors de l’événement.”

Retour
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Vu d’ailleurs Europe

Vu d’ailleurs Europe

Apprentissage de fabrication
d'engrenages en bois pour
des horloges, à Chypre.

“Ces formations conçues
avec plusieurs associations
professionnelles sont gratuites
pour tous”

CHYPRE

Le saviez-vous ?

Nombre d’habitants : 888 000
Population active : 435 000
Taux d’activité : 75,7 %
En chypriote
“formation professionnelle”
se dit επαγγελματική

E
N ENTREPRIS
DRÉS
DES STAGES E
EMENT ENCA
PARTICULIÈR

Pourcentage d’étudiants
dans l’enseignement
professionnel
supérieur : 17 %.
Ce chiffre très bas
comparé à la moyenne
européenne, qui est de
49 %, illustre la préférence
pour l’enseignement
général, visible aussi dans
la chute du nombre
d’apprentis dans
l’enseignement
secondaire. Ils n’étaient
que 237 en 2017, dont 77
en formation préparatoire
à l’apprentissage.

1. European
credit transfer
and accumulation
system, le système
européen
de transfert
et d’accumulation
de crédits
d’apprentissage.
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E

En formation de cultures
maraîchères bio, à Chypre.

©

Taux de formation
professionnelle
des adultes : 48 %
(2016, derniers
chiffres connus).

Chypre
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AU SECOURS DES SECTEURS
EN MANQUE DE COMPÉTENCES

Bloquée dans nombre de secteurs en raison d’un manque
de compétences, l’économie chypriote peut désormais
bénéficier de l’ouverture de quatre instituts de formation
post-enseignement secondaire pour orienter les candidats
vers les besoins des entreprises. Une première étape ?
Laurence Estival

ntreprises recherchent désespérément informaticiens, électromécaniciens, spécialistes des technologies
de refroidissement, du travail du
bois, de la logistique dans le commerce maritime, experts en automatisme, en fabrication de produits laitiers ou en
productions végétales bio… Telle était la situation
à Chypre voici encore quelques années, quand
le pays connaissait un décalage important entre
l’offre et la demande de compétences sur le marché de l’emploi.
“Notre enseignement supérieur formait des juristes, des comptables, des consultants, voire des
docteurs, qui n’arrivaient pas à s’insérer dans
le monde du travail, faute de postes correspondant à leur qualification alors que les difficultés

à recruter bloquaient le développement de secteurs d’activité pourtant vitaux pour notre économie”, se souvient Elias Margadjis, directeur de
l’enseignement professionnel et de l’apprentissage au ministère de l’Éducation, de la Culture,
des Sports et de la Jeunesse.
Un gâchis qui a conduit les pouvoirs publics à définir une nouvelle stratégie reposant sur la création de quatre instituts chargés de réorienter
les candidats aux études dans l’enseignement
supérieur, mais aussi les demandeurs d’emploi
ayant validé leurs études secondaires vers les métiers en tension. “Nous avons alors choisi de lancer des programmes en deux ans, correspondant
à 120 crédits ECTS1 avec, pour chacun d’eux, une
période de douze semaines en entreprise, soit six
semaines chaque année”, poursuit le responsable
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021
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κατάρτιση

de cette initiative financée conjointement par
le Fonds social européen (FSE) et la République
de Chypre.

Sélectivité accrue

Accréditées en 2017, ces formations gratuites pour
tous les participants ont été conçues en étroite
collaboration avec plusieurs associations professionnelles. “Au départ, nous devions convaincre
les futurs participants de l’intérêt de s’engager
dans ces programmes, poursuit Elias Margadjis,
car tous rêvaient de devenir des cols blancs dans
les services, alors que le manque de cols bleus
était un véritable problème.” Mais rapidement,
ajoute-t-il, “grâce à la qualité des programmes,
et surtout à un taux d’emploi à la sortie de 100 %,
les instituts ont dû renforcer la sélection faute de
pouvoir répondre à toutes les demandes.”
La motivation reste un des principaux critères,
mais l’âge joue aussi un rôle important : un “bonus” est ainsi accordé aux jeunes de moins de
35 ans, un public devenu prioritaire, même si ces
formations sont ouvertes à toutes les personnes
intéressées, quel que soit leur âge. Autre changement : les meilleurs étudiants passés par l’Université et qui ont validé leurs années d’études se
voient, eux aussi, accorder une prime variant en
fonction de leurs notes. Les demandeurs d’emploi
sont également ciblés, quand les étudiants aux
ressources financières limitées bénéficient d’un
coup de pouce.

Préparer la reprise

Pour Elias Margadjis, la crise économique qui se
profile devrait encore renforcer la notoriété de
ces cursus professionnels supérieurs sans pour
autant en modifier réellement le contenu. “Bien
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021

Les programmes proposés par les instituts de formation
professionnelle chypriotes sont de douze semaines. C’est une des
pièces centrales du dispositif, aussi sont-elles particulièrement
encadrées. Sur le papier, toutes les entreprises, quelle que soit leur
taille, peuvent accueillir pour deux fois six semaines des étudiants
en cours ou en fin de formation. “Mais elles doivent aussi nous
indiquer comment elles se sont organisées pour recevoir
le stagiaire, et pour l’accompagner”, insiste Elias Margadjis,
directeur de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage au
ministère de l’Éducation. En clair, elles doivent communiquer
le contact d’un des salariés qui sera dédié au suivi du participant.
“Elles doivent aussi nous indiquer comment elles vont l’aider
à développer et à mettre en œuvre toutes les compétences qui sont
nécessaires dans son futur métier.” Une façon de s’assurer que
l’apprenant soit directement opérationnel à la sortie.

sûr, tous les secteurs recherchent aujourd’hui des
professionnels ayant des compétences digitales
étendues. Mais les besoins de base de notre économie restent, eux, inchangés. Et assez rapidement, quand par exemple le secteur du tourisme
repartira, nous devrions de nouveau faire face
aux mêmes tensions”, précise-t-il.
Au point d’inciter les pouvoirs publics à réfléchir
à la façon d’accroître le nombre de bénéficiaires.
À titre d’exemple, celui-ci est passé de 370 lors
de l’année scolaire 2019-2020 à 414 cette année-ci. Et si le développement de l’enseignement
en ligne, inauguré avant la pandémie et validé
aujourd’hui, pourrait permettre d’ouvrir un peu
plus les portes, les espoirs d’élargissement
s’orientent aussi vers des pistes alternatives :
la création de nouveaux instituts de formation
n’étant pas à ce jour d’actualité, l’idée d’ouvrir
de nouvelles filières dans des écoles publiques
qui préparent déjà des formations professionnelles de niveau secondaire, en utilisant les locaux et le matériel l’après-midi, quand
les étudiants ne sont pas physiquement présents,
tient la corde. Une solution particulièrement
bienvenue pour doper la reprise de l’activité.

•

Rubrique réalisée
dans le cadre
de la préparation
de la présidence
française de l’Union
européenne.
Avec l’appui du
réseau ReferNet,
dont la branche
française est
pilotée par
Centre Inffo.
https://refernet.
centre-inffo.fr
www.cedefop.
europa.eu/en/
events-and-projects/networks/
refernet/
national-partners
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TECHNICIENNE ÉLECTRONICIENNE AUTOMOBILE

CAP Maintenance des véhicules,
option A (véhicule particulier)

2021

titre professionnel de technicienne
électromécanicienne automobile

À 28 ans, Denitsa Hristova était en
mars 2021 l’une des lauréates de
la première édition des trophées Afpa
Métiers pour elles, qui “valorise
les femmes qui ont osé choisir une
formation dans un métier qui
accueille moins de 30 % de femmes”.
Originaire de Bulgarie, elle se
passionne depuis toujours pour
la mécanique automobile.

Il faut savoir
observer,
analyser et
réfléchir, chaque
jour est
différent”

Nicolas Deguerry

Q

uand on lui demande si elle
se reconnaît dans la catégorie qu’elle a remportée
– le trophée Passion’Elle, qui
récompense une femme qui
sait ce qu’elle veut, s’y tient
et ne lâche rien –, Denitsa Hristova s’esclaffe :
“C’est tout moi !” Et de fait, ce qu’elle veut, aussi
loin qu’elle s’en souvienne, c’est travailler de ses
mains. “Dans ma famille, tout le monde est ouvrier, raconte-t-elle, mon grand-père était plombier, mon père électricien, j’ai grandi au milieu
des outils et toujours aimé aider mes parents !”
Passionnée par le travail manuel, elle s’oriente en
Bulgarie vers un cursus d’ingénieure en mécanique et commence par travailler comme vendeuse de pièces détachées automobiles, puis
réceptionnaire.

Passion et persévérance

Lorsqu’elle interrompt ses études en troisième
année pour venir en France, l’avenir est
à reconstruire. Installée dans le Val-d’Oise et suivie
par la Mission locale de Taverny, elle s’engage dans
l’apprentissage du français puis intègre l’École de
la deuxième chance de Cergy (95) pour préparer
son nouveau projet.
D’abord tentée par le métier de monitrice d’autoécole, elle change d’avis après quelques stages et
repense à la mécanique automobile. Inscrite en
CAP au Gréta du Val-d’Oise, elle confirme son
projet et découvre lors de ses stages que l’avenir
est au véhicule hybride et électrique. Souhaitant
approfondir ses connaissances, le moment est
venu de montrer qu’elle sait aussi s’y tenir et ne
INFFO FORMATION • N° 1008 • DU 15 AU 30 AVRIL 2021
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DENITSA HRISTOVA

cursus bulgare d’ingénieure en mécanique
(interrompu en troisième année)

rien lâcher : l’occasion lui est donnée lorsqu’elle
intègre avec quelques semaines de retard une
formation de technicienne électromécanicienne
automobile à l’Afpa de Saint-Ouen-l’Aumône.
Elle s’accroche, se met rapidement à niveau et
apparaît vite, dixit son formateur, comme une
“vraie passionnée de mécanique”. Un avis partagé
par les deux garages où elle vient d’effectuer ses
premiers stages, qui lui ont chacun proposé de
l’embaucher.

Graine de star

En attendant de décrocher son diplôme, elle peut
déjà se réjouir de son trophée Passion’Elle : “Mes
parents, mes amis, mon formateur, tout le monde
est fier !” Seule femme de sa promotion, elle dit
avoir été bien accueillie. “Il peut y avoir un peu
de méfiance, mais les gens commencent à
comprendre que le métier est plus technique que
physique : pour trouver une panne, il faut savoir
observer, analyser et réfléchir, chaque jour est
différent”, apprécie-t-elle.
Et si certaines pièces peuvent être lourdes
à manipuler, ses vidéos TikTok (https://vm.tiktok.
com/ZMe6sYB36) – 27 000 abonnés et près d’un
million de vues à l’un de ses posts ! – montrent qu’un
peu d’astuce vaut bien des biceps.

•
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De l’accompagnement au coaching
en entreprise

SUR LE WEB

L’Apec engagée pour l’inclusion
des seniors — Apec, 23 mars 2021

Alors que les cadres seniors subissent les effets de
la crise, l’Apec a lancé l’opération Talents Seniors
dans plusieurs régions de France. Son objectif : lutter
contre la désinsertion professionnelle et sociale des
seniors et favoriser leur retour à l’emploi. Pour
l’occasion, une webconférence a donné la parole
à Serge Guérin, sociologue, Bruno Jonchier, directeur
du réseau à l’Apec, et Cynthia Fleury, professeure au
Cnam, philosophe et psychanalyste.

Évelyne Deret.
Paris : Eres, février 2021.
237 p.

En s’appuyant sur leurs
expériences professionnelles,
les auteurs de l’association
AD Coach présentent et
analysent dans cet ouvrage
les facettes du coaching
en entreprise, dans
les domaines du social,
de la santé, de la formation
et des ressources humaines.
Leur objectif est de
contribuer à l’élaboration
d’une véritable politique
de l’accompagnement,
orientée vers le renforcement
du lien social.

+

D’INFOS
www.editions-eres.com/ouvrage/4704/de-laccompagnement-aucoaching-en-entreprise

+

D’INFOS
www.youtube.com/watch?v=yERE3bAW5w0

PUBLICATION

Comment
favoriser
l’apprentissage
et la formation
des adultes ?

Ce guide propose
un ensemble de théories
et de concepts éclairants
Daniel Faulx, Cédric Danse.
pour la pratique
Louvain-la-Neuve :
formative ainsi que des
De Boeck Supérieur,
méthodologies et outils
février 2021. 352 p.
applicables en situation,
illustrés par des exemples
concrets puisés dans des formations aux
thématiques psychosociales, techniques ou sportives.
Cette nouvelle édition présente de nouveaux
développements concernant la question de
l’hétérogénéité des groupes et les raisons d’être
en groupe, les rythmes en formation, les dispositifs
qui mêlent travail et formation.

+

D’INFOS
www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807333031-commentfavoriser-l-apprentissage-et-la-formation-des-adultes
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SUR LE WEB

Talents, compétences et formations
à la française à l’heure
du numérique — Institut Sapiens, 30 mars 2021
Face à l’évolution des technologies numériques,
la formation est un point de départ mais aussi
le lien avec le marché du travail et les transformations
des compétences. L’Institut Sapiens et Syntec
Numérique, avec Nicolas Bouzou, économiste
et essayiste, ainsi que d’autres invités, en ont débattu
lors de la cinquième conférence des “Rencontres
de la France qui gagne”.

+

D’INFOS
www.youtube.com/watch?v=ZgqCfXbmkVw
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