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LE PROGRAMME DE L’université d’hiver de la formation professionnelle

15

ème

Mercredi 31 janvier
Accueil

15h00 - 15h25

Ouverture
de la 15e UHFP

15h25 - 15h35

15e UHFP

15h35 - 15h55

Conférence
inaugurale

15h55 - 16h20

inTRODUCTION
AUX débaTS

La transformation des compétences, un enjeu national
Estelle Sauvat, Haut Commissaire à la transformation des compétences

Plateau débaT

INNOVER ET RÉFORMER : POUR QUI, POUR QUOI, COMMENT ?

16h20-17h00

17h00 - 19h10

émargement
Louis-Charles Viossat, Président du CA de Centre Inffo
Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine

mode d’emploi Clément Dupuis
L’innovation : enjeux, leviers et pratiques
Ryadh Sallem, Président de CAPSAAA

Séquence 1
Les enjeux européens et français de la société des compétences : vers de nouveaux schémas
		
Animation : Julien Nizri, Centre Inffo
		
La vision des acteurs européens et nationaux sur la société des compétences ― Jean Arthuis, Député européen ;
Georgette Bréard, Régions de France, Région Bretagne ; Laure Coudret-Laut, Agence Erasmus + France ;
Frédéric Dabi, IFOP
Séquence 2
RÉFORME - Accompagner les grandes transitions et favoriser un modèle social ouvert à tous
		
― Les grands témoins : Alain Arnaud, CIRIEC ; Jean-Paul Charlez, ANDRH ;
Samia Ghozlane, Coalition française pour le numérique
		
― L es acteurs de la réforme : Michel Beaugas, CGT-FO ; Maxime Dumont, CFTC ; Jean-François Foucard, CFE-CGC ;
Vanessa Jereb, UNSA ; David Margueritte, Régions de France, Région Normandie ; Catherine Perret, CGT ;
Florence Poivey, Medef ; Jean-Michel Pottier, CPME ; Cédric Puydebois, DGEFP ; Yvan Ricordeau, CFDT

19h10

mot de
bienvenue

19h15 - 19h45

allocution

19h45

Apéritif
de bienvenue

20h30

Dîner

15ème

Michel Veunac, Maire de Biarritz
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail
offert par la Mairie de Biarritz
Salle des Ambassadeurs, Jardin d’hiver et Restaurant du Palais des Congrès (Café de la plage)

retrouvez toute la programmation
de la journée du
pages suivantes

ORGANISATEUR

Partenaires club

er
Jeudi 1 février

Partenaires officiels

Partenaires institutionnels

exposants

PRESSE

E n c o n t i n u : l e l a b U H F P e t l e fa b

16h20 - 19h10

Animation : Clément Dupuis

13h00 - 15h00
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Conférence 1

Conférence 2

Conférence 3

Se former demain :
l’intelligence artificielle
au pouvoir ?

L’intelligence collective :
voie de transformation sociale
ou gadget branché ?

Marketing de la formation :
intégrez les tendances 2018
pour développer votre activité

Raphaël Moraglia, Skillogs
et François-Xavier Marquis

Florence Daumarie,
Université de Cergy-Pontoise
et Elsa Bonal, Déjà-là

Sandrine Baslé, Qualiview Conseil

les conférences

09h00 - 10h00

10h00 - 10h05

pause

10h05 - 11h55

Plateau débaT
Séquence 1

10h05-11h00

11h55 - 12h10

Accompagner les professionnels de l’orientation

		
― Intervenant(e)s : Carine Chevrier, DGEFP ; Philippe Debruyne, Copanef ; Catherine Fabre, Députée de Gironde ;

Jean-Patrick Gille, UNML ; Jean-Marc Huart, DGESCO ; Véronique Marchet, Région Grand Est, Régions de France ;
Jean-Marie Marx, Cnefop ; Misoo Yoon, Pôle emploi

Séquence 2
11h00 - 11h55

INNOVER POUR ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DANS LES TRANSFORMATIONS ATTENDUES

		

Accompagner les professionnels de l’offre de formation
― Intervenant(e)s : Carine Chevrier, DGEFP ; Michel Clézio, Synofdes ; Pierre Courbebaisse, FFP ;
Stéphanie Lagalle-Baranès, GIE D2OF ; Denis Leboucher, Région Normandie, Régions de France ;
Jean-Marie Marx, Cnefop

Carnets de voyage de la 15e UHFP Anne de Blignières-Légeraud, Université Paris Dauphine
		 et les étudiants de l’Executive master en management de la formation de l’université Paris Dauphine

12h10 - 12h25

perspectives

12h25 - 12h45

Clôture

12h45 - 14h15

Déjeuner

à partir de 12h30

Départ

Julien Nizri, Directeur général de Centre Inffo

de la 15e UHFP Gérard Larcher, Président du Sénat
Salle des Ambassadeurs et Jardin d’hiver

des navettes : de 12h30 à 17h30 vers la gare et l’aéroport (cf. au verso)

E n c o n t i n u : l e l a b U H F P e t l e fa b

Vendredi 2 février

15ème
er
Jeudi 1 février

9h00 - 10h30

Animation en amphithéâtre : Emmanuel Langlois, Journaliste
Ateliers du droit

Les tables rondes

Portés par Centre Inffo, ces ateliers donnent
les principaux repères sur la mise en œuvre
de dispositifs réglementaires et législatifs,
en relation avec l’actualité récente.

Les tables rondes débattent de questions vives entre
acteurs européens, nationaux et régionaux.

Les ateliers du droit

Les tables rondes

D1 - CPF : quelle prochaine étape
pour le droit universel à la formation ?

TR1 - Les FEST : innovation juridique,
pédagogique ou simple formalisation
de pratiques existantes ?

En 2018, le CPF deviendra un droit universel à la
formation, s’ouvrant aux travailleurs non-salariés.
Pour autant, subsisteront divers dispositifs d’accès
à la formation, et des financements spécifiques pour
chaque public. Droit individuel ou droit universel
à la formation : quelles différences ? Quelles
perspectives d’évolution offre la fusion des droits
individuels à la formation dans le CPF ? Quelle place
pour la co-construction des projets de formation et
l’accompagnement ?
Intervenants : Jean-Philippe Cépède et Valérie Michelet,
Centre Inffo

10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

Plusieurs séries d’initiatives ont favorisé l’accès
des demandeurs d’emploi à la formation : l’accès au
CPF, l’intervention du FPSPP, des Régions et de Pôle
emploi, le plan 500 000 formations supplémentaires,
les nouvelles mesures de la convention d’assurance
chômage du 14 avril 2017… État des lieux, mesures
d’impact et approches évaluatives, au moment où les
partenaires sociaux sont invités à négocier sur ce sujet.
Animation : Jean-Philippe Cépède, Centre Inffo
Intervenants : Philippe Dole (FPSPP), Marie Morel (Unédic),
Cédric Puydebois (DGEFP), Emmanuel Zarca (Région Pays
de la Loire), Pôle emploi

Déjeuner

14h00 - 15h30

Dans un contexte paradoxal de chômage important,
40% des employeurs font part de pénuries de talents et
de collaborateurs motivés. Comment attirer et fidéliser
les talents indispensables à l’entreprise ? Analyse de
retours d’expériences réussis et d’échecs apprenants

Animation : Sylvain Humeau (Garf)
Intervenants : Muriel Nicou (Axa), Muriel Pringez (Garf, Accofor),
Ségolène de Retz (Leem)
Expert EPALE : Frank Savann

Le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen
sur la protection des données personnelles (RGPD)
s’imposera à toute entreprise et administration,
donc aux prestataires de formation et financeurs de
formation (OPCA, Fongecif et FAF de non salariés).
Quelle est la portée de ces nouvelles dispositions et
comment se préparer à leur mise en œuvre ?
Intervenants : Jean-Philippe Cépède (Centre Inffo),
Avner Cohen-Solal (Evenium)

TR2 - Innovation solidaire : favoriser
l’insertion et la reconnaissance
par des nouveaux parcours pédagogiques

Comment construire des parcours personnalisés et
porteurs de sens tenant compte des diversités sociales
et culturelles des apprenants ? Comment mailler le
système de formation au plus près de l’écosystème de la
personne ? Illustrations et échanges sur la compétence,
son évaluation, sa validation et le lien avec la situation
de travail.
Animation : Pascale Gérard (Afpa)
Intervenants : Maxime Bonpays (FAF.TT), Laurence Martin
(APAPP), Christophe Sadok (Afpa), Elodie Salin (Simplon.co)

Atelier 4
RH et accompagnement des transitions
numériques et écologiques

La compétitivité de notre tissu économique repose
sur la capacité des entreprises à réussir la transition
numérique et écologique. L’atelier traitera de la question
stratégique des ressources humaines : comment aider
les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences
pour réussir les transitions ? Comment l’offre de
formation devra-t-elle s’adapter pour répondre à ces
enjeux ?

Animation : Sandrine Aboubadra-Pauly (France Stratégie)
Intervenants : Pierre Courbebaisse (Afec, FFP),
Olivia Da Silva (Agefos-Pme), Pierre Dubuc (Openclassrooms),
Sylvain Humeau (Engie)

Salle des Ambassadeurs, Jardin d’hiver et Restaurant du Palais des Congrès (Café de la plage)

D3 - Protection des données personnelles
des stagiaires et des clients :
quelles obligations pour les acteurs
de la formation ?

15h30 - 16h10

Animation : Marc-Antoine Estrade (FPSPP)
Intervenants : Olivia Berthelot (Garf Val de Loire),
Béatrice Delay (Cnefop), Bernard Masingue (Entreprise et
Personnel), Olivier Mériaux (Anact), Stéphane Rémy (DGEFP),
Djamal Teskouk (Copanef)

Atelier 1
Du recrutement à la mobilité des salariés,
comment attirer et fidéliser les talents ?

pause

D2 - Financement de la formation
des demandeurs d’emploi :
dernières initiatives et perspectives

12h30-14h00

La formation en situation de travail (FEST) relève
essentiellement de pratiques informelles, mais n’existe
pas au sens du droit. Une expérimentation conjointe
DGEFP- partenaires sociaux-ANACT a conduit à inventer
les formats pour formaliser l’informel. Résultats et
discussion sur les innovations juridiques, pédagogiques
et en conduite de changement de l’action publique

PARCOURS
LES COMPÉTENCES AU TRAVAIL

TR3 - Apporter des solutions agiles
aux projets d’évolution
des personnes dans les territoires

Les solutions « agiles » sont-elles amenées à supplanter
les méthodes traditionnelles dans l’accompagnement
des projets d’évolution professionnelle ? Ces solutions
ne sont-elles que la mutualisation de ressources
« traditionnelles » et leur présentation via un « design de
services » ? Qu’apportent-elles de nouveau ?
Animation : Hervé Greugny (Gref Bretagne)
Intervenants : Philippe Berneau (Fongecif Nouvelle-Aquitaine),
Bruno Bertoli (FPSPP), Martine Brodard (Région CentreVal de Loire), Céline Gasquet (ORM), Muriel Vergès-Caullet
(Région Bourgogne-Franche-Comté)

Atelier 7
Le lieu de formation,
créateur d’activités nouvelles

Au-delà de leur finalité d’acquisition de savoirs
et connaissances, les lieux de formation doivent
aujourd’hui évoluer : mixer espaces pédagogiques, coworking, incubateurs, échanges entre pairs, soutien entre
professionnels, autant de modalités qui peuvent conduire
à la création d’entreprise ou de nouvelles activités au
sein de l’entreprise. Salariés, demandeurs d’emploi,
scolaires, étudiants : tous sont concernés.
Animation : Patrice Guezou (CCI France)
Intervenants : Cécile Campy (ANGC), Adeline Mongrué (EPA)

pause
Les INNOV’

TROPHEES 2018 (FPSPP - Agence Erasmus+ France - Centre Inffo)

Comment les avancées en neurosciences peuvent-elles contribuer à améliorer nos modèles d’apprenance ?
Philippe Lacroix, Cofondateur de IL&DI
16h10 - 18h15 		
CONFÉRENCE :

REMISE DES
INNOV’TROPHEES
20h00 - 23h00

Dîner

Animation : Mac Lesggy
Marché des Halles de Biarritz
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Les conférences

Ateliers des parcours thématiques

« Carte blanche à…»

Ces ateliers débattent de problématiques d’actualité, illustrées par des retours d’expérience.
Des experts Epale (Agence Erasmus+ France) apportent leur concours aux débats des tables rondes et ateliers.

Atelier 2
Les premières clés de l’autonomie
et des mobilités : la place
des compétences transversales

Comment la reconnaissance des compétences
transversales peut-elle favoriser les mobilités
professionnelles ? Comment renforcer le pouvoir
d’agir des personnes ? Illustration de l’identification
et de la formalisation des compétences transversales
à travers des démarches de certification (CléA,
BULATS), des outils (guide AEFA) et expérimentations.

Animation : Annabel Vuillier-Cools (Agence Erasmus+ France
Education formation)
Intervenants : Sophie Alex-Bacquer (IRFSS), Evelyne Balmès
(Agefiph), Alain Delage (Vinci), Mariela de Ferrari (Expert AEFA),
Francis Petel (Copanef), Nathalie Saumon (Opcalia), Schany
Taix (Féd. CIBC), Corinne Terwanne (Coll. Form. Société)
Expert EPALE : Jean Vanderspelden

Atelier 5
Viser 100% d’insertion professionnelle
en sortie de formation : l’employabilité
par le design pédagogique

Plus d’un tiers des compétences demandées sur
le marché du travail changeront d’ici 2020. Dans
ce contexte, garantir l’insertion professionnelle est
plus que jamais un défi. Les nouvelles technologies
révolutionnent la formation professionnelle : comment
mettre l’ingénierie pédagogique au service de
l’employabilité ?
Animation : Charlotte Fillol (Openclassrooms)
Intervenants : Laurent Da Dalto (Mimbus), Laurence Ricq
(Université Franche-Comté ), Jacques Faubert (CSFC)
Expert EPALE : Roseline Le Squere

Atelier 8
Favoriser l’accès de tous à la formation

Comment favoriser l’accès de tous à la formation,
enjeu essentiel pour l’accès à l’emploi et l’économie ?
Quelles innovations paraissent prometteuses pour
améliorer l’accès à l’information sur la formation,
développer l’autonomie et susciter l’envie de se
former des plus éloignés de l’emploi, faciliter le
financement du projet, simplifier le parcours d’entrée
et favoriser la réussite des apprentissages ?
Animation : Audrey Pérocheau (Pôle Emploi)
Intervenants : Thierry Alvès (Région Nouvelle-Aquitaine),
Philippe Debruyne (Copanef), Isabelle Preud’homme (Cned),
Misoo Yoon (Pôle emploi)
Expert EPALE : Thierry Ardouin

PARCOURS
ACCOMPAGNER LES MUTATIONS :
RÉINVENTER SES PRATIQUES EN CONTINU

CCI France

AFREF

Centre Inffo

Agefiph

CNCP

AGEFOS PME

CNED

Agence Erasmus+ France

CNEFOP

ANDRH

CSFC

ANFA

DGEFP

APAPP

FCU

APEC

Fédération des CIBC

Carte Blanche à
Pôle emploi

Atelier 3
Les Nouveaux supports pédagogiques :
atouts et limites

Innovations digitales
dans la formation

Pour répondre aux nouveaux besoins en accessibilité,
disponibilité, modularité et individualisation des
contenus de formation, on voit se développer de
nouveaux formats (MOOC, SPOC, COOC, blended
learning) et de nouveaux concepts pédagogiques
(adaptative Learning, apprentissage par les pairs,
modularisation, …). État des lieux, avantages et
limites illustrés par des retours d’expérience.
Animation : Bernard Monteil (FFP)
Intervenants : Bénédicte Bailleul (Futur Skill),
Pascale Borgies (Agefiph), Mathilde Bourdat (Cegos),
Marc Dennery (C-Campus)

Atelier 6
Orienter à distance : jusqu’où ?

L’information à distance ou en ligne, grâce à la
consultation de bases de données plus ou moins
massives et ouvertes, est déjà en place. Comment
et en quoi ces possibilités permettent-elles de
mieux individualiser information et conseil ? Quelles
compétences spécifiques requiert-elle ?

Animation : Jean-Marie Blanc (Apec)
Intervenants : Agnès Berjon (Intermife France), Cécile Martin
(Apec), Nathalie Pioud (Fongecif Bourgogne Franche-Comté),
Schany Taix (Fédération CIBC)
Expert EPALE : Géraldine Marquet

Atelier 9
Innover dans la reconnaissance
des compétences

Regard sur les enjeux de la reconnaissance des compétences à travers l’exploration de plusieurs types d’innovations : les modalités de formation et du développement des compétences prenant en compte
l’expérience individuelle et collective, la référentialisation des compétences en lien avec la valorisation
des parcours individuels, Le développement de « blocs
de compétences » éligibles au financement CPF…

Animation : George Asseraf (CNCP)
Intervenants : Claire Ariston (MEN DGESCO), Marie Bancal (Pix),
Karine Ceysson-Gillot (ANFA), Astrid Destombes (CCI France)
Expert EPALE : Isabelle Houot

La coordination et l’animation des tables rondes et ateliers de cette journée sont confiées
AU comité de programmation, qui rassemble 35 institutions et réseaux autour de Centre Inffo :

AFPA

Les conférences
« Carte blanche à… »

FFFOD
FFP
FPSPP
France Stratégie
GARF
Intermife France
Les Entreprises du
Médicament (LEEM)
Ministère de l’Education
nationale (DGESCO)

OPCALIA
Open Classrooms
Pôle Emploi
RCO
Régions de France
Région Nouvelle-Aquitaine
UNIFAF
Université Paris-Dauphine

En continu, le lab UHFP : on échange les idées, on propose, on coconstruit…

PARCOURS
L’INNOVATION SOLIDAIRE, UN LEVIER
DE RÉUSSITE POUR L’ACCÈS A L’EMPLOI

sont proposées par
les partenaires financiers
de l’Université d’hiver

Avec le digital on va plus
vite, avec le conseiller on
va plus loin. Découvrez en
primeur les services qui
démarrent en 2018 pour
vous simplifier la formation :
« 0 saisie », « temps réel » et
OUIFORM’ Grand Est.
Animation : Misoo Yoon
(Pôle emploi)
Intervenants : Rémi Bordet,
(Afpa), Jean-Christophe
Brandouy (DGEFP), Pierre
Dubuc (Openclassrooms),
Audrey Pérocheau (Pôle
emploi), ; Steven Thenault,
(Région Grand Est), Henri
Simorre (Région Bretagne)
Carte Blanche à
la Région Nouvelle
Aquitaine

Quelles innovations
en Nouvelle Aquitaine ?
Retours d’expérience et
valorisation d’initiatives :
• L ’apprentissage, en lien avec
les entreprises et branches
professionnelles
• Innovations dans l’offre
et l’ingénierie de formation
• F SE et ingénierie de projet
Animation : Catherine Veyssy
(Région Nouvelle Aquitaine)
Intervenants : Alexandre
Le Camus (UIMM), Raphaël
Dupin (Cap Sciences),
Jennifer Van Lerenberghe
(FFP)

Les RDV EXPERTS

sont des entretiens
individualisés de 20 minutes
assurés sur réservation
sur la plateforme
d’inscription à l’UHFP
Les RDV EXPERTS

Centre Inffo
La réglementation
de la formation
Aurélie Maurize
Nathalie Legoupil
Valérie Michelet

Centre Inffo
L’aide au choix
d’une stratégie qualité
Loïc Lebigre

CNCP
L’enregistrement
d’une certification
au RNCP
et le recensement
à l’Inventaire
Habib Marande

Agence Erasmus +
France Education
Formation
Des informations
sur-mesure
et des précisions
sur les opportunités
Erasmus +
Les alliances sectorielles
des compétences
Corinne Lefay-Souloy
La formation professionnelle
Gabriel Moreau
Sylvain Scherpereel

Carte Blanche à
l’Agence Erasmus +
France

Des financements
européens accessibles
pour la formation
professionnelle
et les entreprises !
• E rasmus +, un levier
pour financer vos projets
multi-acteurs
•A
 ctions de formation,
innovation pédagogique,
métiers de demain… :
enrichissez vos pratiques
grâce à l’Europe
Animation : Corinne LefaySouloy et Gabriel Moreau
(Agence Erasmus + France)
L’UHFP, espace d’apprentissage
pour les futurs professionnels
L’UHFP bénéficie du concours :
- des lycéens du lycée professionnel Paul Bert de Bayonne
(Accueil Relation Clients Usagers)
- des étudiants du DU « Intelligence collective » de
l’Université de Cergy-Pontoise (animation du LAB UHFP)
- des étudiants de l’Executive master en management
de la formation de l’Université de Paris Dauphine
(capitalisation)
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Les échanges et débats
de la 15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

9TENDANCES
Ces tendances ont été rédigées par Leïla Ben Salem et Loïc Lebigre,
consultants au département Observatoire de Centre Inffo.

Susciter l’innovation en formation
Thème fédérateur de la 15ème UHFP, l’innovation apparaît comme le
principal levier d’adaptation aux exigences de la nouvelle société
des compétences. Comme le rappelle Alain Rousset, président
de la Région Nouvelle-Aquitaine : « La société d’aujourd’hui
suppose l’émergence plus rapide qu’hier d’entreprises, donc de
compétences. » Propos que confirme Muriel Pénicaud, la ministre
du Travail, en soulignant que « la compétition entre entreprises
et nations va se jouer sur le sujet de la compétence. On ne s’en
sortira pas par le low cost ».
Ce défi de l’innovation autour du développement des
compétences concerne aussi bien le volet opérationnel
(adaptation des modalités pédagogiques ou accompagnement
des transformations et transitions socio-professionnelles) que
l’organisation même du système afin de permettre au plus
grand nombre – et notamment aux publics fragiles – d’accéder,
dans de bonnes conditions, à la formation professionnelle.
Cette politique d’innovation autour du développement des
compétences peut s’appuyer sur les travaux conduits depuis
longtemps via différents dispositifs européens et sur un agenda
politique favorable à l’échelle de l’Union. Elle peut aussi se
nourrir d’actions menées au niveau régional comme celles, par
exemple, de coopération entre plusieurs territoires autour de la
réalisation d’un dispositif numérique pour l’orientation.
L’innovation, c’est aussi l’ambition du troisième bloc du Plan
d’investissement dans les compétences (PIC) relatif au digital.
Enfin, l’innovation doit se doter de systèmes de reconnaissance :
ainsi, la première édition des Innov’Trophées décernés durant
l’UHFP a récompensé des initiatives menées par des prestataires
de formation, des entreprises et des acteurs de la formation
au niveau régional, national ou européen. Mais, au-delà du
volontarisme et comme le souligne Ryad Sallem, champion
handisport, « l’innovation n’aura de sens que si elle permet
d’impacter le quotidien et de changer la vie », individuellement
et collectivement.

Rendre l’individu acteur de son projet
« Laisser à l’individu le pouvoir d’agir et de choisir sa voie »,
selon les mots de Jean-Marie Marx, Directeur Général de l’Apec
et président du Cnefop, suppose deux conditions de réussite
complémentaires : celle d’offrir au bénéficiaire la capacité à choisir
son orientation en autonomie et celle de lui permettre de favoriser
la personnalisation de son parcours.
Estelle Sauvat, haut-commissaire à la transformation des
compétences, l’a rappelé : « La première exigence passe par un
effort exceptionnel en matière de système d’information pour rendre
l’offre de formation à la fois accessible et lisible et plus clairement
articulée à l’emploi. » C’est également l’esprit du renforcement du
conseil en évolution professionnelle.
Coté individualisation des parcours, une plus large reconnaissance
des modalités d’apprentissage (Cooc, Mooc mais aussi formation
en situation de travail) est attendue mais celle-ci ne pourra être
appropriée sans accompagnement. « Tout l’enjeu étant de donner
aux gens l’envie d’aller vers des projets de formation », résume la
députée LREM Catherine Fabre.

Adapter les compétences à l’évolution rapide
des métiers
Disparition, évolution et création de métiers et d’emplois : autant
de raisons, selon Muriel Pénicaud, ministre du Travail, d’anticiper
et d’appréhender ces mutations.
Pour être globale, la prise en compte de la transformation doit se
faire à différents niveaux. Pour les personnes, la formation tout
au long de la vie est une des réponses envisagées. Au niveau
de l’entreprise, les modèles d’organisation apprenante favorisent
l’adaptation en continu. Enfin, le big data utilisé dans la
formation proprement dite permet la construction de référentiels
de compétences en constante évolution.
C’est le sens des orientations actuelles visant à recenser
l’ensemble des outils à visée prospective, pour mieux répondre
aux besoins des entreprises, de l’économie et du long terme.

Transformer le modèle de la formation
Corollaire de la démarche d’innovation, le thème de la
transformation systémique de la formation professionnelle a
innervé tous les débats de l’UHFP 2018. Anne de Blignières, maître
de conférences à L’Université Paris-Dauphine et responsable de
l’Executive Master « Management de la formation » souligne que
« la réponse n’est plus dans l’objectif d’adéquation formationemploi, dans un environnement marqué par l’imprédictibilité des
compétences et la transformation des organisations, mais relève
d’une démarche de constante innovation, d’ajustement et de
capitalisation des pratiques formatives quels qu’en soient le lieu,
le moment et l’issue ».
Cette adaptation à l’individu constitue la base de cette mutation
systémique : un apprenant désormais acteur de son parcours,
un formateur plus facilitateur que dispensateur de savoirs, des
intermédiaires accompagnateurs de choix individuels plutôt que
prescripteurs.
Mais cette approche centrée sur l’individu ne doit pas méconnaître
le devoir d’accompagner de plus en plus de personnes et la
nécessité de développer des compétences collectives anticipant
des besoins à long terme. C’est précisément cette nouvelle
articulation entre l’individuel et le collectif qu’inaugurent les
approches basées sur l’intelligence collective, le design thinking,
le test and learn. Pour être couronnées de succès, elles doivent
s’inscrire dans un ancrage territorial et sectoriel et associer
l’ensemble des parties prenantes du parcours de formation.
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Accompagner les projets professionnels
La mise en œuvre du CEP a été une étape essentielle dans la
reconnaissance d’un nécessaire accompagnement du projet
d’évolution professionnelle dans un environnement en mutation.
Mais actuellement, comme le souligne Jean-Patrick Gille
(président de l’Union nationale des Missions locales et ancien
député PS), « le système d’orientation est surtout une voie de
réorientation ». L’accompagnement doit favoriser l’autonomie
d’information et de décision. La digitalisation de l’orientation,
considérée comme un moyen pédagogique et non comme une
finalité en soi, peut largement contribuer à cet objectif.

Centrer les parcours de formation
sur l’employabilité
L’articulation des parcours de formation aux exigences
d’insertion et d’accès à l’emploi rencontre une double
nécessité : celle de s’adapter aux réalités individuelles des
personnes concernées (acquis, potentiel, motivation) et celle de
satisfaire, auprès des entreprises, des besoins en compétences
actuels ou émergents. C’est la prise en compte de cette
double contrainte qui invite à la mise en œuvre de dispositifs
innovants, notamment en direction de ceux qui sont les plus
éloignés de l’emploi. Pour Cédric Puydebois (DGEFP), il faut
que « l’innovation touche ces demandeurs d’emploi peu ou pas
qualifiés par de nouvelles méthodes pédagogiques. Ce qui vaut
pour la formation comme pour le repérage ».
Parmi les compétences vectrices d’employabilité, les
compétences transversales apparaissent comme celles qui
peuvent renforcer le plus immédiatement le « pouvoir agir »
des personnes. Pour Francis Petel (CPME), reconnaître les
compétences transverses constitue « un vrai apport pour les
bas niveaux de qualification. Le niveau du diplôme, trop haut,
laisse nombre de personnes sur le bord de la route ». De façon
plus générale, l’ensemble du design de formation doit tendre
vers une plus large autonomie de l’apprenant pour atteindre un
objectif réel d’employabilité de 100%.

Certifier des blocs de compétences
Alors que le certifiant progresse dans les achats de formation, la
nécessité d’innover dans la reconnaissance des compétences
est aujourd’hui largement partagée. L’évolution des contenus de
travail, les ruptures professionnelles, les mobilités géographiques
et professionnelles demandent une plus large sécurisation des
parcours à travers le repérage et la qualification de signaux de
compétences.
La structuration en blocs de compétences des certifications
et diplômes inscrits au RNCP produit des effets sur la durée
des parcours, le mode d’obtention d’une certification et, in
fine, sur l’accès à la qualification. Elle facilite, à chaque étape,
positionnement, formation ou VAE. Ainsi, l’architecture et la
temporalité des parcours de formation peuvent s’appliquer aux
histoires de vie singulières des apprenants.
Permettre des passerelles entre certifications, harmoniser les
conditions d’accès aux certifications au niveau européen sont
les challenges à venir de la reconnaissance des compétences
basée sur les blocs.

Selon la députée LREM Catherine Fabre, il convient de « sortir
d’une logique de confiscation du projet de l’individu par des
experts. Accompagner les personnes vers plus d’autonomie,
donner une info qui soit claire et objective ». Les initiatives
communautaires autour de l’orientation (réseaux sociaux de
bénéficiaires ou communautés de pratiques de professionnels)
vont dans le sens de cette évolution de la posture du conseiller
et de la construction d’une dynamique agile adaptée à la
diversité des situations.

Intégrer le digital tout au long du processus
Les technologies de l’information ne se résument pas au
support de formation. Elles permettent de repenser le parcours,
la pédagogie et l’accompagnement. Elles replacent l’apprenant
au cœur des situations d’apprentissage.
Selon Mathilde Bourdat, manager Offre de formation à la Cegos,
la digitalisation en formation favorise la co-construction et le
partage du savoir entre apprenants et avec le formateur.
Avec ces nouvelles modalités de formation, le formateur devient
un accompagnateur, un animateur et un facilitateur qui œuvre
avec agilité. Associé dès le début du processus de digitalisation,
il n’en sera que plus impliqué.

Garantir la qualité en formation
Un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur effective du décret
qualité, sa mise en œuvre se traduit par une mobilisation sans
précédent des financeurs et organismes de formation.
Stéphanie Lagalle-Baranes, présidente du GIE D2OF, le
groupement d’intérêt économique qui gère Datadock, constate
que « la majorité des organismes de formation avec lesquels
nous travaillons a été référencée ».
Mais chacun s’accorde à dire que la situation actuelle n’est
qu’une étape. Une expérimentation de contrôle consécutif à la
déclaration dans Datadock est programmée par le GIE avec,
pour résultat, une politique de recommandation plutôt que
de référencement. Principalement centrée sur la capacité de
moyens au service de la réalisation des actions de formation,
la problématique de la qualité pourra à terme englober tout
l’écosystème de la formation et passer d’une logique de
conformité à celle de pédagogie de l’amélioration continue.
C’est dans cette direction qu’il faut entendre les propos de
Jacques Faubert, président de la Chambre syndicale des
formateurs consultants (CSFC) : « La question de la qualité doit
intégrer toute la chaîne de valeur de l’accompagnement des
compétences, qui va de l’aide au diagnostic à l’évaluation, en
passant par la construction de parcours de formation, le conseil
en matière d’organisation ou certaines modalités de coaching. »
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REVIVEZ LA 15ÈME UHFP EN VIDÉOS
Pour revoir les interventions de :
Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat
Madame Muriel Pénicaud, Ministre du Travail
Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale
Madame Estelle Sauvat, Haut-commissaire à la transformation des compétences
Monsieur Jean Arthuis, Député européen
Monsieur Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Michel Veunac, Maire de Biarritz
Monsieur Ryadh Sallem, Président de CAPSAAA

et de toutes les personnalités qui ont présidé aux débats de cette manifestation,
rendez-vous sur :

https://www.centre-inffo.fr/uhfp/2018/Revivez-l-UHFP-en-videos.html

et retrouvez également les vidéos de nos partenaires
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IRE
DOSSIER DOCUMENTA

de la 15 e UNIVERSITE D’HIVER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Ce dossier propose une sélection d’articles et de références bibliographiques d’actualité et d’analyse sur les principaux thèmes
débattus au cours des trois jours de l’événement.
Il présente, dans une première partie, des éléments de contexte sur le marché de la formation professionnelle (chiffres, enquêtes,
sondages…).
Il invite ensuite à réfléchir aux enjeux liés aux transformations de notre économie et de notre société. A l’heure des transitions
numériques et écologiques, repenser la formation est plus que jamais nécessaire dans un marché du travail sans cesse en
mutation, avec des besoins en compétences toujours accrus.
La troisième partie montre que l’ensemble des acteurs du secteur (institutions, organismes paritaires, entreprises, réseaux…) sont
mobilisés autour de la future réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, un chantier majeur pour appréhender
ces changements.
Enfin, la dernière partie s’intéresse tout particulièrement aux pratiques et dispositifs innovants des entreprises, organismes,
orienteurs et territoires. Abordant l’innovation en formation aussi bien sur le plan technologique et pédagogique que social, la
formation prouve qu’elle sait s’adapter à un monde qui bouge !
Le dossier est disponible en téléchargement sur http://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=19445

La webographie
En complément du dossier documentaire remis aux participants, la webographie présente une sélection
de documents (études, rapports, vidéos, podcats…) qui illustrent l’intégralité des ateliers et tables rondes.
L’innovation, l’intelligence artificielle, l’intelligence collective et le marketing de la formation font l’objet de
focus en écho aux conférences.
Elle est accessible sur http://www.centre-inffo.fr/uhfp/2018/?page=webographie-uhfp2018
Réalisation Département Documentation de Centre Inffo
Coordination Catherine Quentric
Documentalistes Catherine Quentric - Xavier Vonkorad - Nathalie Blanpain - Webdesigner Patrick Ertoran
La webographie a été réalisée avec la collaboration des membres du réseau ARIANE, réseau documentaire des professionnels
de l’information-documentation intervenant dans le champ de l’orientation et la formation tout au long de la vie et de l’emploi.

Christophe DAVAUDET
Afpa

Corinne LESPESSAILLES
Aurélie PUYBONNIEUX
Avec la collaboration
de Eléonore SAS
Le Cnam

Agnès COLLIN
Fadila DJEMAA
Universcience

Marie THOMAS
France Strategie

Anne MAES
CNFPT

Maïté DEROUBAIX
Ministère de l’éducation nationale

Maria GOMIS
Ministère du Travail

Isabelle FIÉVET
Ministère de la jeunesse
et des sports

En complément de vos recherches, vous pouvez consulter le site de Centre Inffo
http://www.ressources de la formation et la base de données Inffodoc.

Toute la documentation sur l’orientation et la formation tout au long de la vie
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Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo est l’expert qui décrypte l’actualité de la
formation à l’échelle nationale, régionale et européenne.
Association sous tutelle du Ministère en charge de la formation professionnelle,
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Centre Inffo développe à la fois une offre de Formation professionnelle, une
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public.
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d’assistance du public.
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CARNETS DE VOYAGE
de la 15ème UHFP
Comme lors de la 14ème UHFP (janvier 2016), une promotion d’étudiants
de l’Executive Master Management de la Formation de l’Université Paris-Dauphine
a participé activement à l’ensemble des travaux de la 15ème Université d’Hiver
de la Formation Professionnelle sous la direction d’Anne de Blignières-Légeraud, Maître
de conférences à l’Université Paris-Dauphine et directrice de l’EMMF.
Les regards conjugués de ces futurs professionnels ont donné lieu à cette synthèse
« à chaud » prononcée en tribune avant la clôture de la 15ème Université d’hiver.
Élaborer une proposition de formation
systémique et pluridimensionnelle
Anne de Blignières-Légeraud, Maître de conférences à
l’Université Paris-Dauphine.
Face à une conjonction inédite de défis majeurs
(chômage endémique, pénurie des talents recherchés
par les entreprises, révolution numérique et imprévisibilité
des nouvelles compétences requises à court terme), la
formation professionnelle se trouve elle-même confrontée
à de nouvelles exigences et à de nouvelles attentes :
• au plus près des enjeux de compétitivité et donc de
compétences dans l’élaboration des politiques de
formation ;
• au plus près des objectifs d’employabilité à court
et moyen terme dans l’ingénierie des dispositifs
apprenants ;
• au plus près des exigences d’individualisation dans
la création et l’organisation des parcours formatifs
et certifiants ;
• au plus près de la contribution de la formation à
la performance économique et sociale, dans un
environnement en pleine mutation.
Ces nouvelles exigences et ces nouvelles attentes
s’expriment alors même que la digitalisation démultiplie
les ressources, les modes d’accès et les modalités en
matière d’apprentissage.
La formation professionnelle affronte ici un défi de type
systémique et pluridimensionnel. La réponse n’est plus
dans l’objectif d’adéquation formation-emploi, dans
un environnement marqué par l’imprédictibilité des
compétences et la transformation des organisations,
mais relève d’une démarche constance d’innovation,
d’ajustement et de capitalisation des pratiques
formatives quel qu’en soit le lieu, le moment et l’issue.
Le plan d’action construit autour d’objectifs formalisés
cède ici la place à une praxis, une dynamique où l’action
apprend de ses erreurs, capitalise sur ses réussites et
finit par construire ses propres références.
La 15ème Université d’Hiver de la Formation Professionnelle
constitue donc le laboratoire où les parties prenantes
construisent et partagent la proposition de formation

susceptible de coordonner et combiner les ressources,
pour répondre à l’ensemble des défis liés aux processus
de transition.

Transformation, compétences, innovation,
quels défis, quelles propositions pour la
formation professionnelle ?
Les étudiants  de l’Executive Master Management de la
Formation - Université Paris-Dauphine – Promotion 7

Dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu,
le monde de la formation se transforme.
La coopération de l’ensemble des acteurs est une
nécessité pour proposer des approches plus fines, plus
modulaires, casser les silos et construire tout en agilité. La
formation n’est plus un acteur isolé indépendant. Elle doit
animer une coopération et faire converger des regards
croisés vers l’individu pour réussir son adaptation.
Au cours de cette Université, nous nous sommes tous
étonnés, dans les différents ateliers, du rapprochement
de notions à priori antagonistes comme « le distanciel
pour rapprocher », « Faire du lien et mieux se connaître »
et le « collectif au service de l’individu » pour l’orientation
et la personnalisation des parcours.
La révolution digitale est dans tous les secteurs et à
tous les étages. L’évolution et la transformation des
organisations et des métiers qui en découlent nous
amènent à repenser la notion de compétences et de
processus d’apprentissage. Un des enjeux serait de
rendre l’organisation apprenante pour répondre aux
besoins des entreprises, lesquelles ont d’ailleurs été peu
représentées dans les débats.
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Les postures changent. L’apprenant est au cœur du
dispositif, il devient acteur de son parcours.
La formation n’est plus prescriptive, elle accompagne
l’apprenant à devenir autonome et libre dans ses choix.
Quant au formateur, il devient animateur et facilitateur
pour accompagner l’apprenant dans la réussite de son
parcours. C’est un véritable changement d’identité
professionnelle qui s’opère ici.
La rapidité des transformations et leur simultanéité, sans
égales encore, nous poussent à l’innovation.
La transformation de la formation est déjà engagée.
Nous devons tirer profit des expérimentations pour
poursuivre le processus de transformation dans une
approche systémique et pluridimensionnelle.
Les transformations évoquées ont un impact fort sur la
qualification et sur l’employabilité des individus. Nous
raisonnions hier en logique métier, la logique compétence
s’impose désormais. Les actifs seront amenés à changer
de profession, si bien que l’individu sera davantage
détenteur d’un ensemble de compétences qu’il devra
utiliser dans son parcours professionnel. L’enjeu est la
reconnaissance de ses compétences, leur traçabilité,
leur signalisation et leur valorisation.
Comment permettre à un actif d’être porteur de ses
compétences pour rendre son parcours mobile et
personnalisé ?
En premier lieu, il est nécessaire de réussir la détection
des compétences multiples des actifs, qu’elles soient
développées dans la vie personnelle ou professionnelle,
par exemple à l’occasion de FEST. Chacun est porteur de
compétences, parfois invisibles ou considérées comme
obsolètes à cause de l’environnement. Elles doivent
être identifiées pour permettre à tous de s’adapter et
d’évoluer aussi rapidement que le marché de l’emploi.
Cette perspective est rendue possible par la coconstruction de référentiels de compétences bâtis avec
un langage commun rassemblant les acteurs de l’emploi
et de la formation français et européen.
En écho à ces référentiels, les parcours de formation
diplômants se déconstruisent et se réarticulent autour de
blocs de compétences. L’évaluation et la reconnaissance
des compétences sont ainsi facilitées, notamment
celle des compétences transversales. A travers les
interventions, ces dernières sont présentées comme
essentielles et valorisées par les employeurs. Elles
sont des différenciateurs et par conséquent sources
d’amélioration de l’employabilité.
Les blocs de compétences permettent également
la mise en œuvre d’outils pour l’orientation et le
positionnement, et donc l’individualisation des parcours
de formation. L’enjeu est de réaliser des passerelles
entre les professions, entre les secteurs, et de permettre
à l’individu de créer son propre parcours professionnel
en fonction de ses aspirations, ses compétences et ses
qualifications. L’ensemble des acteurs de la formation
professionnelle doivent accompagner les collaborateurs
à construire leurs propres parcours professionnels.
Nous pouvons croiser ces regards avec d’autres
situations en tension :
• l’individualisation des parcours ne doit pas masquer
la nécessité de développer des compétences
collectives.
• la réponse aux besoins de compétences à court
terme ne doit pas empêcher l’anticipation des
besoins à long terme.

• l’individualisation des parcours est gage de
simplification pour l’apprenant, mais complexifie
parallèlement les dispositifs et les outils pour les
autres acteurs du système.
Un vrai défi pour l’innovation.
L’innovation dans la formation professionnelle n’est
pas une nouveauté. Il existe déjà des expérimentations
(nombreuses et depuis longtemps). Il y a une déjà vraie
dynamique d’innovation (que l’on regarde les FEST, les
simulations 3D, l’innovation dans les financements, dans
les modes d’accompagnement, dans les partenariats
y compris avec des organismes hors champs de la
formation professionnelle…).
Les vrais changements se trouvent dans le rythme des
innovations et dans notre capacité à les déployer partout
avant qu’elles ne deviennent obsolètes. C’est aussi dans
la place centrale qu’occupe l’individu dans l’ensemble du
système de la formation.
La nouveauté, c’est l’exigence sociétale, l’exigence de
l’individu vis-à-vis de nous, acteurs de la formation,
le besoin de se focaliser d’abord sur l’expérience de
l’individu, que l’on prend en compte autrement à travers
de nouveaux outils comme ANOTEA (le Trip advisor de la
formation). Il faut repenser la place de l’apprenant dans
le processus d’apprentissage. Les notions d’usage et
d’individu sont redevenues centrales. L’apprenant est
acteur d’un processus systémique.
En parallèle, compte tenu de l’accélération vécue dans
la société, nous avons aussi le devoir d’accompagner
de plus en plus de personnes. Nous devons donc
individualiser notre approche tout en la massifiant. C’està-dire que nous devons industrialiser des formations
personnalisées. La notion de bloc de compétence y fait
écho.
Accélérer l’innovation c’est inévitablement se donner
le droit à l’erreur et le droit de prendre des initiatives.
Comme par exemple, l’actif à qui on donne le droit de se
tromper de parcours, de s’orienter avec des passerelles
ou de recommencer.
Le processus de déploiement se doit d’être plus rapide.
On a beaucoup parlé d’expérimentation et de démarche
Test & learn visant à bâtir des pilotes locaux que l’on
va ensuite déployer partout. Mais est-on sûr qu’une
innovation, conçue localement dans son empreinte
territoriale ou sectorielle, va pouvoir rester efficiente
lorsqu’elle sera déployée globalement ? Pas sûr. Nous
pourrions même dire que l’innovation, par définition
contextualisée, reste peu transposable. Par contre, ce qui
porte en soi les conditions d’émergence des nouveaux
modes d’action tient davantage dans la méthode de
conception de l’innovation (s’inspirant parfois des
méthodes de Design thinking ou de User experience),
méthode dont les caractéristiques résideraient dans la
combinaison : l’agilité, le Test and learn, la vitesse plus
que la précision, la notion de pilote, le centrage sur
l’individu, l’ancrage dans un territoire et un secteur. La
mobilisation des parties prenantes nous semble être
largement essaimé et fortement transposable. C’est à
cet endroit que nous percevons, pour les acteurs de la
formation, un changement de paradigme dans la manière
d’innover.
1- Dounia Benghezal, Catriona Bergia, Leila Châal, Deborah Colon, Nadia Coussot,
Manuel de Azevedo, Claire Desmarets, Aurélie Dujardin, Bernard Jacquot, Adeline
Jeanjean, Agnès Joao, Karine Marchalant, Olivier Tran, Antoine Lajeunesse.
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Jeudi 1er février
table ronde 1

PA R C O U R S - L E S C O M P é T E N C E S A U T R AVA I L
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un double enjeu dont la temporalité différente
complexifie la façon d’y répondre : d’une part, attirer et fidéliser des profils qualifiés et motivés, et
d’autre part, prévoir et s’organiser par rapport aux besoins en compétences à venir dans la perspective
de la transition écologique et numérique.
S’appuyer sur les expériences réussies de « Talent management » ou de « Formation en situation
de travail » mais aussi sur les échecs permettra d’identifier les pratiques pertinentes et l’éventail
des possibles. Au-delà des pratiques innovantes de recrutement et de GPEC, il s’agit désormais
de comprendre comment les lieux de formation eux-mêmes peuvent devenir des espaces hybrides
d’expérimentation capables de s’articuler aux nouvelles formes de travail et aux besoins émergents
du marché.

Synthèse

Financer et acheter la formation :
nouveaux circuits, nouvelles stratégies

RÉSUMÉ

Les apprentissages en situation de travail relèvent aujourd’hui essentiellement de pratiques informelles.
Le droit de la formation a, quant à lui, plutôt consacré un modèle « séparatiste » dans lequel l’activité de
travail n’était pas pensée comme la source de la formation. L’objectif de l’expérimentation était précisément
d’inventer les « formats » qui permettront demain d’associer apprentissages par confrontation à une
situation de travail et formation, en vue notamment d’accroître l’efficacité de l’action de formation. Les
OPCA ont été invités à expérimenter et donc à participer eux-mêmes à la détermination des conditions de
faisabilité, d’implémentation et d’efficacité de ces nouvelles « actions de formation en situation de travail »
(AFEST). Les enseignements de l’observation nous permettent aujourd’hui de dessiner les contours d’une
AFEST : des séquences articulées de mise en situation de travail et d’interprétation de ce qui s’est produit ;
une intention pédagogique ; des mécanismes de traçabilité adaptés ; etc.
Cette expérimentation, impulsée par la DGEFP, est pilotée par l’Etat, le Copanef et le Cnefop ; elle est
soutenue par le FPSPP et organisée par le réseau Anact – Aract. Elle a été mise en œuvre par 11 Opca1,
dans 21 projets mobilisant plus de 50 TPE - PME.
La table ronde de l’UHFP a été l’occasion de revenir sur les résultats de cette expérimentation en mettant
en avant deux dimensions innovantes : comment, au travers de la FEST, faire évoluer les ingrédients
et les points de passage d’une action de formation ? ; Comment innover en matière réglementaire et
organisationnelle en embarquant l’ensemble des acteurs ?
(1) Actalians, Fafsea, Opca TS, Constructys, Opcalim, Afdas, Faf-tt, Opcalia, Fafih, Agefos-PME, Uniformation.

COORDINATION
ET ANIMATION
INTERVENTIONS

• Marc-Antoine Estrade, chef de mission « Evaluations, prospectives et statistiques », FPSPP
• Olivia Berthelot, présidente du Garf région Centre-Val de Loire.
• Béatrice Delay, conseiller technique en charge de la formation professionnelle et de la qualité, Cnefop.
• Bernard Masingue, consultant, Entreprise & Personnel
• Olivier Mériaux, directeur technique et scientifique, Anact.
• Pierre Possémé, président du FPSPP.
• Stéphane Rémy, adjoint au sous-directeur des politiques de formation et du contrôle, DGEFP.
• Djamal Teskouk, conseiller confédéral « Formation initiale et continue », CGT.
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Synthèse des débats

Rapporteurs
Agnès Joao, Leila Chaal, Antoine Lajeunesse, étudiants de l’Executive Master Management de la formation
Université Pari- Dauphine, promotion 7.

Au fil de l’atelier
Retour sur l’expérimentation menée depuis deux ans sur les FEST (formation en situation de travail) :
• comment formaliser cette acquisition de compétences comme une réelle action de formation d’un point de vue juridique,
pédagogique.
• comment les faire financer.
Pour répondre à cet enjeu, trois critères sont à prendre en compte :
- répondre à une problématique d’entreprise
- positionner l’apprenant au cœur de la démarche (ne plus être prescriptif, laisser le libre choix)
- identifier des éléments de traçabilité et de preuves afin de mobiliser des financements
Les FEST s’inscrivent dans une logique de savoir-faire où l’expérimentation et le droit à l’erreur sont autorisés.
Les points forts
Les FEST ne vont pas se substituer aux actions de formation classique, mais apportent des solutions adaptées et complémentaires,
notamment pour les TPE/PME et les publics de faible niveau de qualification.
La dimension formative des FEST s’appuie sur la situation de travail, élément central et l’indispensable phase de réflexivité qui
doit en découler.
La FEST induit un changement de posture du formateur, qui devient pilote accompagnateur. Il doit pouvoir questionner sur les
apprentissages, les mettre en pensée.
Les perspectives
Si les FEST ne sont pas une innovation en soi (de nombreuses TPE-PME les pratiquent déjà en réponse aux évolutions
technologiques qui les traversent), elles doivent trouver leur place comme tout autre dispositif de formation et donc être reconnues
d’un point de vue juridique et pédagogique.
Elles sont un bon moyen de valoriser les seniors qui peuvent y participer comme « transmetteurs ».
Les propositions de ou pour la formation
Il est impératif de définir un cadre autour des FEST pour les intégrer comme de véritables actions de formation et de professionnaliser
sur cette pratique les accompagnateurs, les responsables formation et les managers.
Les points d’innovation
Les organismes de formation devront changer de process et d’outils : il n’y a plus de programme de formation et l’ingénierie
pédagogique doit être pensée différemment.
La phase de réflexivité doit pouvoir s’appuyer sur des éléments de preuve tangibles (vidéos, photos, ...), être tracée et participer
à la reconnaissance de la qualification des apprenants.

Ressources documentaires
•L
 a lettre de l’expérimentation FEST

Copanef ; Ministère du Travail ; FPSPP ; Cnefop ; Anact
Paris : Copanef ; FPSPP, mai 2017, 5 p.

• Formation en situation de travail : quand la pédagogie rencontre le droit
Béatrice Delay ; Laurent Duclos
Education Permanente, Hors-Série AFPA, mars 2017, pp. 11-20

• Les formations en situation de travail à l’épreuve du droit : une démarche d’expérimentation (sur abonnement)
Béatrice Delay, Laurent Duclos
Droit Social, n°1 2, décembre 2016, pp. 981-987

• Formation en situation de travail – FEST (vidéo, 13:01)
«Jeudi de l’AFREF», 23 février 2017

les mots clés
Accompagnement ; expérimentation ; réflexivité ; travail ; alternance.
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atelier 1

Synthèse

Du recrutement à la mobilité des salariés.
Comment attirer et fidéliser les talents ?
RÉSUMÉ

D’ici 2020, 150 000 emplois seront créés chaque année alors que 600 000 personnes partiront à la
retraite. L’enjeu est double : d’une part, pour la viabilité de notre système de retraite, et d’autre part, pour
le renouvellement de la main-d’œuvre dans notre pays. Bien que le nombre de demandeurs d’emploi soit
alarmant, 40% des employeurs font part de pénuries de talents et de collaborateurs motivés. Et quand
elles les ont trouvés, il arrive de plus en plus fréquemment que ces derniers leur fassent faux bond, soient
moins engagés ou moins pérennes dans l’organisation.
Comment attirer les candidats ciblés ? Plusieurs voies sont possibles pour attirer de nouveaux talents : le
développement d’une « marque employeur » pour devenir attractif, l’enrichissement d’une « offre salarié »
enveloppant l’ensemble des avantages proposés, de nouvelles modalités de recrutement, la mise en place
d’un « retour d’expérience candidat » pour améliorer ses process RH ou encore favoriser le marketing du
bouche à oreille entre candidats. Nous sommes entrés dans l’ère de la motivation 3.0 à savoir que, pour
les candidats qui ont le choix, les deux principaux facteurs de motivation sont respectivement « avoir une
mission passionnante » et « évoluer dans un environnement convivial où règne une bonne ambiance ».
Comment fidéliser nos talents et les rendre mobiles ? Et si tout commençait par mieux connaître les
collaborateurs… Le nombre des entretiens augmente: entretien annuel, entretien professionnel, entretien
« objectifs » mais finalement les managers et les RH ont l’impression de ne pas connaître leurs collaborateurs
et de peiner à développer la mobilité… Parmi les leviers disponibles, l’originalité et la projection facilitent
la fidélisation. Vous pouvez proposer aux collaborateurs de construire leur carrière et leur environnement
comme on construit une ville, avec des briques de compétences, d’environnement… L’intégration de
moments individuels et collectifs dans un parcours professionnel permet aux collaborateurs de prendre
le temps de la réflexion, d’échanger et de s’engager dans l’entreprise comme dans un réseau avec une
dynamique de partage. Finalement pour mobiliser, pour fidéliser, il faut permettre de savoir où on est, où
l’on va et de définir les contraintes.
Cet atelier a permis de découvrir des retours d’expériences réussis mais aussi des échecs apprenants et
de partager tous ensemble, intervenants et participants, pour intervenir, questionner et répondre ensemble
à cette question « Comment attirer et fidéliser ? ».

COORDINATION
ET ANIMATION

• Sylvain Humeau, président du GARF

INTERVENTIONS

• Muriel Nicou, responsable marque Employeur & Campus Management, Axa
• Murielle Pringez, trésorière du Garf et directrice des opérations, Accofor.
• Ségolène de Retz, HR Project officer, Leem.

EXPERT EPALE

• Franck Savann
Retrouvez les publications des experts Epale sur le blog Regards nationaux et européens sur la formation
professionnelle. Y sont répertoriées les publications des experts thématiques EPALE et des professionnels
européens suite à l’UHFP : des articles de restitutions des ateliers, des réflexions et présentations
d’initiatives européennes inspirées par les UHFP...

Synthèse des débats

Rapporteurs
Manuel de Azevedo, Aurélie Dujardin et Claire Desmarets, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université
Paris-Dauphine – promotion 7.

Au fil de l’atelier
Depuis de nombreuses années les générations pléthoriques du baby-boom partent à la retraite et les entreprises font face à une
pénurie de talents. Durant cette période, 40% des entreprises éprouvent des difficultés à recruter, ce qui leur permettrait de grandir.
Au cours de cette table ronde, tous les intervenants s’accordent à dire que l’on ne peut plus se contenter d’effectuer les recherches et
de recruter les nouveaux talents en utilisant les techniques traditionnelles. L’enjeu pour les organisations consistera dorénavant dans
l’utilisation de méthodes plus innovantes de façon à les attirer
Il faudra également faire preuve d’agilité, créer les conditions indispensables afin de les mobiliser et de leur permettre de développer
leur esprit de créativité.
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Le champ d’action n’est pas limité :
• Les organisations doivent développer la marque employeur et salarié pour attirer ces nouveaux profils. Il faut faire parler de
l’organisation par ces nouveaux talents et ainsi ils deviendront à leur tour des ambassadeurs. Les organisations pourront
également bénéficier des réseaux des nouveaux talents.
• Une fois recrutés, il faut intégrer ces nouveaux talents et les accompagner de façon individuelle en prenant en compte leurs
attentes.
• Ils doivent s’épanouir dans leur fonction en leur proposant des challenges et des projets, se développer de façon progressive et
à leur rythme et avoir une visibilité sur leur parcours afin de leur permettre une montée en compétences.
• L’environnement de travail devra également être propice à leur développement et à leur créativité. Toutes les conditions doivent
être réunies, afin qu’ils se sentent bien au travail.
Les points forts
Sous la pression et les contraintes extérieures, l’organisation n’a d’autre choix que d’être innovante et agile pour attirer les nouveaux
talents. C’est une démarche très fortement orientée vers l’individu qui prend en compte dans sa globalité l’environnement professionnel
et personnel. L’individu devient à son tour acteur et ambassadeur de la marque dans l’organisation. Il est acteur de sa propre montée
en compétences.
Les points de débat
Cet accompagnement individualisé est très orienté « métier ». N’est-il pas dangereux pour l’individu ? Car à vouloir trop le fidéliser,
ne risque-t-on pas de trop le spécialiser et qu’il ne soit plus employable ?
Les perspectives
La création de passerelles métiers pour favoriser la mobilité interne et ainsi garder les talents plus longtemps.
Développer une qualification métier pour les publics de bas niveaux et permettre ainsi des perspectives d’évolution interne.
Créer une grille de compétences à plusieurs niveaux, afin d’élargir le champ des compétences par de multiples activités et missions
plus complexes.
Au-delà des compétences techniques ou savoir-faire, l’évaluation des soft skills ou « savoir-être » monte en puissance dans les
processus de recrutement.
Créativité, esprit critique, capacité de négociation, fibre entrepreneuriale sont les maîtres mots.
Les propositions de ou pour la formation
Les individus sont acteurs de leur propre montée en compétences. Les organisations doivent mettre à leur disposition tous les outils
et conditions, afin qu’ils puissent s’épanouir. Indépendamment du niveau de formation initiale, des passerelles métier existent au sein
des organisations permettant ainsi aux individus de monter en compétences.
Les points d’innovation
Des outils innovants et méthodes innovantes :
• donner la parole et valoriser, donner confiance ;
• accompagner sur les risques ;
• cafés digitaux, parler et échanger, digital week, expérimenter, fidéliser ;
• usages de facebook, jeunes et moins jeunes partagent le savoir ;
• donner des espaces d’expression. C’est une façon de fidéliser, de les mettre en valeur ;
• auto-évaluation tous les trois mois et avec les managers tous les six mois ;
• parcours basés sur les compétences ;
• créer une hotline au sein des organisations pour les besoins de mobilités interne ;
• prise en compte du bien-être au travail ; Speed networking ;
• partage de passions pour créer la notion d’équipe.
Ressources documentaireS
•R
 enforcer la capacité des entreprises à recruter. Rapport du groupe de travail n° 4 du Réseau Emplois Compétences
Morad Ben Mezian (rapporteur)
Paris : France Stratégie, août 2017, 68 p.
•L
 a formation en entreprise face aux aspirations des salariés
Jean-Marie Dubois, Ekaterina Melnik-Olive
Céreq Bref, n° 357, juillet 2017, 4 p.
•L
 a gestion des talents dans les entreprises françaises
ANDRH ; Féfaur ; Cornerstone
Paris : ANDRH, mars 2017, 53 p.
les mots clés
Innovation, passerelles, agilité, compétences, réseau, accompagnement, outils, acteurs, ambassadeur, mobilité.
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atelier 4

Synthèse

RH et accompagnement des transitions numériques et écologiques

RÉSUMÉ

Nous traversons une période de profondes mutations, qui combine à la fois le développement très rapide
de nouvelles technologies, la transition écologique et énergétique et d’importants bouleversements
sociologiques.
Les travaux les plus récents considèrent qu’avec le développement de l’automatisation et du numérique
(robotique, intelligence artificielle, internet des objets,…), « plus de la moitié des emplois sont susceptibles
d’évoluer dans leur contenu de façon significative à très importante ». Le développement des éco-industries,
d’une économie plus circulaire et moins consommatrice en énergie, l’essor des énergies renouvelables,
transforment également le contenu des emplois, des métiers et des compétences nécessaires pour les
exercer.
Réussir les transformations en cours, pour en faire de réels leviers de croissance économique, suppose
donc d’être en capacité d’anticiper le travail de demain : comment aider les entreprises, en particulier les
TPE et PME, à repérer les évolutions qui vont les impacter ? Les métiers et les compétences dont elles vont
avoir besoin pour rester compétitives ? Comment permettre aux individus d’acquérir ces compétences ?
Comment l’offre de formation devra-t-elle s’adapter pour répondre à ces enjeux ?
L’atelier s’est appuyé sur des cas pratiques pour illustrer les innovations en matière d’accompagnement et
de formation dans ces domaines..

COORDINATION
ET ANIMATION

• Sandrine Aboubadra-Pauly, chef du projet Prospective, Métiers et Qualifications, France Stratégie.

INTERVENTIONS

• Pierre Courbebaisse, président de l’AFEC et vice-Président de la FFP.
• Olivia Da Silva, directrice métier, Agefos Pme.
• Pierre Dubuc, cofondateur et CEO, Openclassrooms.
• Sylvain Humeau, responsable du Centre d’expertise SynerFORM, Engie.

Synthèse des débats

Rapporteurs
Bernard Jacquot, Olivier Tran et Claire Desmarets, étudiants de l’Executive Master Management de la formation - Université
Paris-Dauphine – promotion 7.

Au fil de l’atelier
La transformation de l’économie implique la transformation des métiers. Les enjeux proviennent de la recomposition des
contenus des métiers, de l’émergence de nouvelles compétences, du déclassement de certaines compétences et de
facto il s’agit d’enjeux d’emploi et de compétitivité.
Les échanges prennent forme autour des thèmes suivants :
Le caractère polymorphe de la transformation (écologie, silver économie, numérique) et de ses impacts
La nécessité d’adapter l’offre de formation. Présentation de deux exemples concrets
• l’adaptation via le big data afin d’analyser les offres d’emploi, d’en déduire les compétences recherchées et de
positionner des formations en conséquence,
• l’anticipation et la prédiction via l’observation et la connaissance sectorielle et territoriale
Les publics de l’accompagnement à la transformation du numérique. Les populations envisagées : les chefs d’entreprise/
relais du numérique, les publics les plus éloignés du numérique ou a contrario les personnes les plus proches du numérique.
La nécessité d’accompagner les mobilités (géographique ou fonctionnelle) et de permettre des passerelles entre métiers.
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Les points forts
Tous les métiers sont touchés. Il n’existe pas de solution unique. De la même manière que la transformation est à plusieurs
vitesses, la formation s’adapte en fonction des contextes.
Il devient nécessaire de transformer le système formation pour lui permettre d’accompagner les transformations (rythme de
l’évolution des certifications, compétences des organismes de formation, gestion de l’obsolescence des savoirs).
Les points de débat
Quel public prioriser ? Faut-il adresser en priorité les populations les plus éloignées du numérique, faut-il accompagner d’abord
les chefs d’entreprise en comptant sur la viralité, faut-il aider les populations les plus aptes au risque de créer une adaptation
à deux vitesses ?
Comment identifier les compétences de demain et adapter les formations en conséquence ? Les compétences demandées
par les entreprises sont-elles suffisantes pour constituer une bonne vision de l’avenir ? Qui serait capable de déterminer les
métiers de demain ? Comment adapter les certifications avant leur obsolescence ?
Les perspectives
D’un point de vue individuel : se former tout au long de la vie, de la carrière. Préférence pour se former par à-coups et à des
rythmes réguliers toutes les semaines/mois/an plutôt que l’initial suivi d’une formation tous les 5 ans.
D’un point de vue de l’éco-système : passage vers l’entreprise apprenante dans un éco-système (client, prestataire, citoyen,
usager,…). Pratique de RSE : insertion professionnelle de la communauté.
D’un point de vue collectif : l’organisation apprenante. L’organisation et la façon dont sont documentés les processus de
l’entreprise.
Les propositions de ou pour la formation
Développer une démarche polymorphe et progressive : digitalisation du présentiel, blended learning, favoriser la formation
inclusive via l’alternance, le tutorat, la POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi), les FEST (Formation en situation de travail).
Développer l’apprentissage à tous les niveaux (individus, organisation, éco-système).
Les points d’innovation
L’atelier a permis de constater des innovations dans l’utilisation des dispositifs existants, des prémices dans l’adaptative
learning et surtout une expérience d’utilisation du Big Data visant à analyser et bâtir un référentiel de compétences en
constante adaptation (et donc permettant de remodeler les offres de formation pour réagir effectivement au mouvement
du marché).

Ressources documentaireS
• Automatisation, numérisation et emploi : l’impact sur le travail (Tome 3)
COE. Conseil d’orientation pour l’emploi
Paris : COE. Conseil d’orientation pour l’emploi, décembre 2017, 218 p.
•H
 umains, machines, robots et compétences
Cedefop
Note d’information, juillet 2017, 6 p.
•E
 tude sur l’impact des transitions verte et numérique sur l’emploi, les besoins de compétences et les besoins de
formation
Cabinet Sémaphores
[Paris] : Cabinet Sémaphores, juin 2017, 31 p.

les mots clés
Adaptation en continu ; Transformation polymorphe ; Référentiel Compétences ; Individualisation ; Mobilité ; Accompagnement
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atelier 7

Synthèse

Le lieu de formation, créateur d’activités nouvelles

RÉSUMÉ

L’espace pédagogique et les lieux de formation doivent permettre non seulement l’acquisition de
compétences mais également des mises en situation susceptibles de produire :
• des innovations dans l’activité dans une logique d’intraprenariat ;
• des activités nouvelles à explorer dans des perspectives d’entreprenariat.
Cette ambition passe par des initiatives qui mixent espaces de formation, coworking, incubateurs,
rencontres entre pairs, appui à la création ou à la ransmission d’entreprises et soutien des financeurs,
le tout dans une logique de crédibilisation de projets qui ont été explorés en cours de formation.
Cet écosystème apprenant est possible quel que soit le public. L’atelier a mis en avant des initiatives
pour les jeunes dans des collèges et lycées (dispositif EPA) et pour des personnes en difficulté
d’insertion (ANGC).

COORDINATION
ET ANIMATION

• Patrice Guézou, directeur Emploi Formation Entrepreneuriat, CCI France.

INTERVENTIONS

• Cécile Campy, directrice adjointe, Association nationale des groupements de créateurs.
• Adeline Mongrué, directrice Nationale, Entreprendre Pour Apprendre.

Synthèse des débats

Rapporteurs
Claire Desmarets – Olivier Tran - Nadia Coussot, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université ParisDauphine – promotion 7.
Au fil de l’atelier
Comment transformer les lieux de formation en lieux créateurs d’activités nouvelles ? Y réussir implique trois conditions-clés :
• articuler formation et entrepreneuriat ;
• intégrer la logique des nouveaux espaces de travail (coworking, fab lab, incubateur) et les nouvelles organisations
d’accompagnement ;
• favoriser la transférabilité.
On voit émerger dans les territoires des espaces « ensembliers » qui mettent les personnes au centre d’un ensemble de services
(formation, entrepreneuriat, accompagnement de projet). L’objectif est de développer leur capacité d’apprendre à apprendre, pas
forcément pour changer de métier mais pour développer des connaissances/compétences.
Ces lieux fonctionnent comme des espaces de coworking, à savoir des lieux de partage où on peut trouver des idées à réutiliser
dans son activité, à proposer à son manager. Les participants ne sont pas considérés comme de simples stagiaires, mais comme
des « makers » qui vont s’essayer à des métiers/activités nouveaux dans une logique expérientielle et transformer leur savoir en
capacités opérationnelles.
Les pédagogues de ces espaces proposent des situations proches du réel, développent l’alternance, créent des ateliers ou toute autre
situation que l’on peut vivre dans l’exercice d’un métier. Les ateliers sont toujours construits autour de quatre axes : connaissance,
capacité, compétence, conditions de capabilité (qui permet de mettre en œuvre et d’exercer).
Dans les formations classiques, l’apprenant n’a pas toujours l’opportunité de mettre en œuvre. « Il faut faire pour apprendre et
apprendre pour faire ». Mettre l’apprenant en situation de produire opérationnellement est une des conditions de transférabilité de
ce qu’il a appris.
Les points forts
Pour Adeline Mongrué (Entreprendre Pour Apprendre - EPA), émancipation et professionnalisation sont les deux axes prioritaires
pour amener chacun/e à devenir entrepreneur de sa vie (acteur de son avenir social et professionnel).
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Différents programmes ont été mis en œuvre par EPA pour développer l’esprit d’entreprendre auprès de 30 000 jeunes en 2017, avec
l’intervention de différents acteurs (Missions locales, enseignants, dirigeants de TPE) :
• « Mini entreprise », en milieu scolaire à partir de la 4ème : les jeunes sont mis en situation pour créer un produit ou un service, puis
le présentent lors d’un salon.
• « Programme START-UP », post bac.
• « Programme Innov’ » : technique de créativité.
• « Notre commune » : pour des jeunes à partir de 8 ans (« Que manque-t-il dans ta ville pour l’améliorer ? »).
Ils ont débouché sur différents acquis : par exemple la prise de parole en public, la direction d’un groupe mixte, la réflexion sur « ce
que je veux », la décision de continuer ses études « car maintenant j’ai un projet ».
Les points de débat
Comment sécuriser des jeunes sans qualification pour acquérir un métier ? Utiliser leurs points forts, leurs plaisirs, leurs rêves.
Un exemple dans le domaine des métiers de l’informatique : une formation en ligne a donné l’opportunité à des jeunes, fans de
jeux vidéo, d’apprendre le codage, de réaliser des web-plates-formes et finalement de tester un métier. Ils ont ensuite montré leurs
réalisations dans des collèges.
Une formation de trois à six mois peut suffire pour tester un métier : elle donne l’occasion d’en toucher la réalité, de créer des sas
pré-qualifiants de trois mois.
Cécile Campy (ANGC) expose la problématique vécue dans les Missions locales : qu’est ce qui va donner aux jeunes l’envie d’aller
se former, notamment dans les métiers en tension ? Pourquoi est-ce si difficile de les mobiliser ? L’échec scolaire, la résignation,
l’orientation subie (vers des métiers et/ou des formations non souhaitées) sont souvent les causes de l’absence de mobilisation.
Les espaces doivent permettre aux jeunes de s’exprimer sur le métier qu’ils souhaiteraient exercer, leurs aspirations à entreprendre.
Cela nécessite :
•d
 e créer un espace d’écoute, de les aider à préciser leur envie, à définir un projet professionnel, à entreprendre ;
•d
 e les faire cheminer pour qu’ils entrevoient que derrière leur rêve, il peut y avoir un métier, des compétences à acquérir.
La méthode d’accompagnement « Groupement de Créateurs » s’appuie sur des entretiens et ateliers collectifs et sur l’accompagnement
d’un jeune dans ses projets, dans le choix d’une formation.
Exemples d’activités créées : DJ, création d’une chaîne YouTube, import d’huile d’olive, onglerie, création de poulaillers amovibles en
réutilisant des palettes de récupération...
Les perspectives
Partir des projets pour faciliter leur réalisation.
Mettre en avant la notion de « capabilité » et d’espace de rencontre facilitant la mise en œuvre de projets.
Mettre l’apprenant et son projet au centre de l’action formative : installer dans les lieux de formation des espaces de coworking, des
incubateurs où différentes personnes vont aider les jeunes à créer leur activité : faire un business plan, prêter les locaux, réfléchir sur
le projet, trouver la formation, un conseiller, un dirigeant…
Les propositions de ou pour la formation
Penser de pair entreprenariat et formation.
Changer de paradigme : mixer logique d’apprenance et logique de création de nouvelles activités.
Les points d’innovation
Changer de logique pour amener les jeunes à penser leur rêve et vivre des expériences apprenantes qui les conduiront au fur et à
mesure vers la découverte d’un métier.
Penser l’espace formation comme un système d’accompagnement des personnes dans la mise en œuvre de leur projet , et articuler
dans cet objectif des ressources multiples.

Ressources documentaires
• Construire des espaces de coopération pour l’emploi, la formation et le développement économique
Pierre-Louis Rosenfeld et Jean-Pierre Aubert
Marseille : Céreq, décembre 2017, 122 p.
• Imaginer l’avenir du travail : Quatre types d’organisation du travail à l’horizon 2030
Salima Benhamou
Paris : France Stratégie, avril 2017, 44 p.
• Former et transmettre autrement
Laurent Habart
Villeurbanne : Adecco, mai 2016, 71 p.

les mots clés
Apprenance entreprenariale, capabilité, espace revisité, écoute, mobilisation des ressources.
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table ronde 2

Garantir l’accès à l’emploi, quelles que soient les situations de chacun et de chacune, développer l’inclusion,
sécuriser les parcours professionnels dans un monde économique dominé par les technologies et le
numérique, impliquent pour les organisations en charge de l’orientation et de la formation d’être en situation
d’innover constamment pour interagir, simplifier, mobiliser, rendre autonome, mettre en mouvement, soutenir
et financer au plus près des besoins des personnes. Qu’il s’agisse d’accompagner la construction d’un projet
professionnel, de permettre l’acquisition d’un socle de compétences de base, de développer le pouvoir
d’agir, ou d’ajuster ses méthodes pédagogiques aux profils d’apprentissage, quelles sont les initiatives des
professionnels pour réussir le défi de l’emploi pour tous ?

Synthèse

Innovation solidaire : favoriser l’insertion
et la reconnaissance par de nouveaux parcours pédagogiques
RÉSUMÉ

Comment construire des parcours personnalisés et porteurs de sens tenant compte des diversités sociales
et culturelles des apprenants ? Comment mailler le système de formation au plus près de l’écosystème
de la personne ? Illustrations et échanges sur la compétence, son évaluation, sa validation et le lien avec
la situation de travail ?
Les intervenants abordent ces questions à travers 3 sous-thèmes :
L’utilisation de nouveaux formats pédagogiques qui favorisent la construction de parcours personnalisés
et porteurs de sens
La compétence, son évaluation, sa validation et le lien avec la situation de travail
L’innovation inclusive du système de formation qui consiste à mettre au centre de l’écosystème l’individu
et son parcours de vie

COORDINATION
ET ANIMATION

• Pascale Gérard, directrice de l’insertion sociale, AFPA

INTERVENTIONS

• Maxime Bonpays, délégué Inter Régional Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie), FAF.TT
• Laurence Martin, directrice, APapp - Association pour la Promotion du label APP
• Christophe Sadok, Directeur de l’ingénierie de la formation et de la qualité, AFPA
• Elodie Salin, directrice formation, ingénieries et partenariats, Simplon Co

Synthèse des débats

Rapporteurs
Aurélie Dujardin, Agnès Joao et Manuel de Azevedo, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université
Paris-Dauphine – promotion 7

Au fil de l’atelier
Au cours de cette table ronde, les thématiques de l’individualisation des parcours et des compétences ainsi que leur évaluation
sont mis en avant par le biais de partage d’expériences.
L’individualisation des parcours commence par une attitude d’écoute de la personne et de bienveillance. Il revient aux différents
acteurs comme les formateurs, les responsables de formation… de s’adapter à l’individu, de prendre en compte sa singularité et
de donner du sens à cette appropriation du parcours tout au long de l’accompagnement. La posture du formateur évolue, il doit
accompagner et innover sur sa pédagogie et la personnalisation du parcours.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’accompagnement ne doit pas se faire uniquement sur l’apprentissage mais qu’il faut tenir
compte de tout le système.
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Pour une meilleure personnalisation du parcours, l’évolution des formats pédagogiques est essentielle et pour lever les freins
individuels, il ne faut pas hésiter à intégrer une dimension collective.
Mais comment, dans un cadre contraint, pouvons-nous innover pour lever les freins à l’innovation pédagogique ?
Les propos des interlocuteurs se rejoignent pleinement sur la nécessité de comprendre le besoin de l’individu mais aussi de prendre
en compte le besoin de l’entreprise.
L’entreprise doit alors investir sur les compétences clés et les compétences transversales. Elle doit alors innover pour rendre
visibles les compétences visibles et invisibles, notamment les compétences transversales et créer une dynamique d’« apprendre à
apprendre ». Elle doit innover pour les évaluer et ainsi les rendre transférables.
Les points forts
Ces démarches doivent absolument se faire en équipe, l’apprenant doit être partie prenante de son parcours qu’i co-construit avec
les professionnels. La compétence se joue à différents niveaux.
Les points de débat
Nous entendons beaucoup parler du digital, est-ce l’avenir ? Selon les intervenants, le digital est un outil, un moyen qui répond à
un objectif mais, pour autant, il ne faut pas écarter la multimodalité. Car il faut, nous le rappelons, personnaliser les parcours et
choisir des parcours adaptés aux individus.
Les perspectives
Nous tendons vers une complémentarité des acteurs, les acteurs doivent communiquer, échanger. Il faut qu’il y ait une compréhension
réciproque : que fait l’autre, de quoi a-t-il besoin, quelles sont ses contraintes ? Il faut développer la capacité à aller vers un objectif
commun, chacun doit s’adapter.
Les propositions de ou pour la formation
Pour un meilleur développement de l’apprentissage, le mieux est de se mettre en mode projet et créer des mises en situation pour
intégrer les compétences transversales et techniques.
Si la culture du digital doit s’effectuer, alors, il faut absolument accompagner tous les acteurs pour développer l’autonomie des
personnes. Les structures doivent absolument bénéficier d’un accompagnement pour que ce type de projet ne soit pas voué à
l’échec.
Les points d’innovation
Des outils innovants :
Le FAF-TT utilise un outil en ligne d’auto-évaluation des soft skills, « Test yourself », qui permet à la personne de savoir si elle
dispose des compétences comportementales importantes aujourd’hui.
Un exemple intéressant : celui du bus numérique de l’APapp, qui dispense des ateliers d’initiation aux nouvelles technologies.

Ressources documentaires
• La charte pour l’accès de tous aux compétences-clés partout et à tout moment - Mobilisons-nous
APapp. Association pour la promotion du label APP ; CCI France ; CMA. Comité mondial des apprentissages tout au long de
la vie ; Copanef
[Rouen] : APapp. Association pour la promotion du label APP, [novembre 2017], 4 p.
• « 4ème Conférence sur les pédagogies adaptées aux publics les plus éloignés de la formation »
FPSPP, 27 juin 2017 (5 vidéos)
Introduction - Philippe Carré (38:21) - L’amont - Mens/Bertoli (40:25) - Après la formation - Patrick Mayen (48:21)
Pendant la formation - Maxime Jore (30:37) - Conclusion - Philippe Dole (21:47)
•L
 a transformation numérique dans l’Europe 2020 : un puissant levier d’inclusion
Florent Losson ; Pour la Solidarité ; Simplon.co
Notes d’analyse, mai 2017, 19 p.
les mots clés
Innovation, accompagnement, outils, acteurs, adaptation, compétences transversales.
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Synthèse

Les premières clés de l’autonomie et des mobilités
- la place des compétences transversales

RÉSUMÉ

Face à des trajectoires professionnelles de moins en moins linéaires en raison du contexte économique,
des mutations techniques et technologiques des organisations et des accidents de la vie, la prise en
compte des compétences transversales semble trouver un écho favorable tant auprès des organismes
accompagnateurs, des services de ressources humaines que des salariés et demandeurs d’emploi. En
effet, si l’identification et la valorisation de ces compétences peuvent faciliter les mobilités professionnelles,
mobilités géographiques, voire mobilités de pensées et de représentations sociales, elles sont également
gages d’autonomie notamment pour les publics peu qualifiés et/ou fragilisés dans leur parcours
professionnel. La reconnaissance des compétences transversales permettrait-elle de sécuriser des étapes
dans la mise en place de parcours de formation ? Permettrait-elle de gagner en autonomie ? La question
se pose au niveau de l’identification, de la formalisation, de l’accompagnement, ainsi que des outils.
Comment formaliser les compétences transversales ? Comment accompagner les individus dans
la formalisation ? Comment favoriser les mobilités professionnelles à l’aide de la reconnaissance
des compétences transversales ? Comment accompagner la prise d’autonomie des publics ? Quel
accompagnement par et pour les professionnels ? Quels outils utiliser ? sont autant de questions auxquelles
la discussion a apporté des éléments exploratoires.
Dans cet atelier, cinq témoignages d’expérimentations favorisent l’ouverture du CPF à des dispositifs de
formation certifiant clés en mains (Opcalia) : ou comment la reconnaissance des capacités transversales
peut constituer une première étape facilitant la mise en place de parcours de formation continue et la
mobilité dans l’entreprise (Vinci).
• Projet Erasmus + qui a pour objectif de définir un référentiel métier du secteur des soins à domicile
s’appuyant sur le Guide des compétences transversales de l’AEFA (Projet AT HOME).
• Un retour d’expérience des travaux portant sur les compétences transversales en contexte professionnel
qui ont mené à la rédaction du guide de l’AEFA.
• Les aspects novateurs et la dimension adaptable de la démarche selon le contexte d’usage (Expert
AEFA).
Deux témoins ont enrichi la discussion, l’un au regard des publics en situation de handicap (Agefiph),
le second à propos de l’influence des compétences socio-émotionnelles aussi appelées « soft skills »
sur l’employabilité des individus (Fédération CIBC). Enfin, grand témoin de l’atelier, le Copanef, a mis les
réflexions en perspective avec la démarche de certification CLéA via une synthèse des problématiques
abordées et des voies d’exploration proposées.

COORDINATION
ET ANIMATION

• Annabel Vuillier-Cools, chargée de développement, agence Erasmus+ France / Education Formation

INTERVENTIONS

• Sophie Alex-Bacquer, IRFSS Nouvelle-Aquitaine, responsable du projet Erasmus + AT HOME

• Jean Vanderspelden, consultant « Apprenance & FOAD » et expert EPALE
• Evelyne Balmes, responsable du domaine Formation, Agefiph
• Mariela De Ferrari, didacticienne et Experte AEFA
• Alain Delage, chef de projet en ingénierie sociale, Vinci
• Francis Petel, co-animateur du comité de suivi de la LNI au Copanef
• Nathalie Saumon, responsable Alternance Hexagone et Dom, Opcalia
• Schany Taix, délégué général de la Fédération nationale des CIBC
• Corinne Terwagne, Collectif Formation Société, partenaire du projet Erasmus + AT HOME
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Synthèse des débats

Rapporteurs
Catriona Bergia, Bernard Jacquot, Olivier Tran, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université Paris-Dauphine
- promotion 7

Au fil de l’atelier
Après le démarrage de l’atelier, et la mobilisation des participants dans la construction d’un nuage des mots qui définit, à leur
sens, le sujet de l’atelier, sont présentés quatre dispositifs innovateurs dédiés aux compétences transversales, employés dans
l’accompagnement à l’accès à l’emploi, la mobilité dans l’emploi et la sécurisation des parcours.
Opcalia et l’initiative les Clés de mon emploi. Ayant identifié, d’une part, l’acquisition du permis de conduire, et d’autre part, un
renforcement en niveau de langue anglaise comme deux facteurs clés d’employabilité chez les jeunes, Opcalia innove dans l’achat
de formation. Une approche packagée et forfaitaire, où l’achat s’effectue par rapport à un résultat visé et non par rapport à un
nombre d’heures, est adoptée, et son éligibilité au CPF permet un financement à 100%. La vente de 500 à 600 packs dans un délai
court atteste du grand intérêt du dispositif.
Opcalia, dans un deuxième dispositif, a pris en compte des spécificités territoriales dans son choix de développer des contenus
de formations qui n’existaient pas auparavant. Avec l’objectif de développer les compétences transversales recherchées dans
certains secteurs (informatique, comptabilité, fibre optique, grande distribution…) et donc renforcer l’employabilité dans les DOM,
cet OPCA, en partenariat avec le ministère des Outre-Mer, a réalisé une révision pédagogique de certaines qualifications. Le résultat
est une approche à la fois sectorielle et territoriale, et la modularité des parcours créés permet, en complément, l’individualisation
de la préparation à la qualification.
L’entreprise Vinci, qui forme 17 000 stagiaires par an pour un total d’environ 400 000 heures de formation à travers les secteurs
d’activité extrêmement variés du groupe (avec une très grande diversité de compétences à développer), doit nécessairement
chercher une méthode pour démontrer le retour sur investissement de la formation. L’utilisation de la roue de Deming, qui permet
de mesurer l’évolution des compétences en mesurant, à répétition avant et après la formation, les écarts entre l’existant et la cible,
est efficace.
Mais comment faire pour trouver un langage et des outils communs, qui serviront à renforcer la cohésion globale de l’organisation
afin de promouvoir l’adhésion par tous aux mêmes valeurs de responsabilité et d’autonomie, compte tenu de la diversité et du
grand nombre des compétences détenues ?
Une terminologie spécifique et standard est construite, à partir de différents lexiques existants (CléA, RNCP…) ainsi que, pour les
compétences techniques, de l’analyse des activités sur le terrain.
Des référentiels métiers et compétences qui peuvent être compris et mis en œuvre à travers toute l’organisation, sont ensuite
élaborés. Le focus adresse deux domaines de compétences transversales - relationnelles et organisationnelles -, partagées par
tous les secteurs et niveaux (salariés, managers, dirigeants) de l’organisation, complétées par le domaine des compétences
techniques ; les trois domaines adoptent une échelle de niveaux pouvant aller de un à huit.
La compétence transversale qui traite de la capacité à la projection temporelle est identifiée comme une compétence clé, elle est
associée aux trois domaines de compétences. Selon leur niveau dans l’organisation, la capacité de se projeter plus ou moins loin
dans le temps est attendue ; il s’agit d’un des composants de la gestion du temps efficace.
En ce qui concerne la méthodologie d’évaluation et afin d’obtenir l’adhésion de tous les acteurs, la compétence requise est
associée au métier, et une auto-évaluation ainsi qu’une évaluation collective (regard croisé de 2 hiérarchiques, voire entre pairs)
sont effectuées.
Ce dispositif innovateur de gestion de compétences contribue au succès de la mise en place de parcours de formation continue,
ainsi qu’à la mobilité au sein de Vinci, et a permis d’identifier des compétences dont Vinci ne détenait plus la maîtrise suite à leur
externalisation, et qui ont fait l’objet d’un plan de formation interne spécifique.
Le projet AT HOME d’Erasmus, avec l’implication de sept partenaires européens dont des organismes de formation et établissements
d’enseignement supérieur du secteur sanitaire et social, ainsi que des employeurs, vise l’identification, la formalisation et l’évaluation
des compétences transversales afin d’aboutir à la rédaction d’un référentiel de la population peu qualifiée des aides à domicile.
L’augmentation forte de l’employabilité des salariés est au centre de ce projet.
Partant du questionnement «Comment peut-on objectiver et évaluer les compétences mises en œuvre dans les activités de ce
secteur ? », « S’agit-il de compétences transférables, sont-elles innées ou acquises ? », en s’appuyant sur les situations de travail
réelles, en mobilisant et associant les salariés au projet dans un esprit de coopération avec les autres acteurs, une prise de
conscience des compétences mobilisées au quotidien a émergé. En complément des compétences techniques déjà identifiées,
la définition de leur métier, tel que les salariés le perçoivent, évolue et se complète par les compétences transversales et qualités
spécifiques à leurs activités, tels que les mathématiques, l’autonomie, la générosité.
La construction d’outils de formation et de développement de compétences tel qu’un Mooc, du e-learning, fruits d’une forte
coopération entre tous les acteurs et l’implication des salariés (allant jusqu’à la traduction dans deux autres langues par des aides
à domicile-acteurs du projet), témoigne de la réussite du projet. La progression vers l’assurance d’être capable de se former tout
au long de sa vie, autre facteur d’employabilité, complète cette réussite.
L’AEFA rappelle la problématique, adressée dès 2013 par le gouvernement et Pôle emploi, des professionnels qui travaillent avec
des publics vulnérables et qui peuvent se trouver en difficulté car ils ne disposent pas d’une sémantique adéquate et commune leur
permettant d’optimiser l’accompagnement de cette population.
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La solution visée est l’élaboration d’un guide des compétences transversales qui a du sens dans ce contexte spécifique. Il résulte
d’évaluations différentes et est issu de quatre référentiels de compétences existants (compétences de base/CléA socle/clés/
transversales) qui s’imbriquent et qui font ressortir après objectivation et graduation en 12 compétences.
Le guide sera utilisé dans la préparation opérationnelle à l’emploi par des formateurs-évaluateurs-certificateurs, dans des situations
d’orientation, de reconversion ainsi que dans le suivi de cas de reconversion.
L’Agefiph témoigne de la valeur de cet outil dans l’orientation, la reconversion et le suivi de reconversion professionnelle en raison
de handicap.
Les problématiques de cette population sont les mêmes que celles de la population globale, mais sont exacerbées, notamment
en raison du faible degré général de qualification, et d’une durée d’inactivité professionnelle souvent plus longue.
Dans cette démarche (démarche de formation, et non pas du domaine social), l’individu explicite et verbalise ses capacités ; il
est aidé dans la réalisation du deuil de son activité précédente.
Les points forts
Les compétences transversales sont indiscutablement le levier, de plus en plus important dans l’insertion, de la mobilité et de la
stabilité professionnelle.
La réforme nous invite à travailler préférentiellement avec les moins formés/les plus éloignés de l’emploi/les plus fragiles et donc
ceux qui subissent une difficulté d’insertion.
Les problématiques de la fracture numérique et de la fracture du territoire se posent ; tous les publics sont connectés, le numérique
et le digital sont au cœur de la transformation en cours. Réduire la fracture numérique, c’est donner l’accès à l’emploi.
Les points de débat
Comment formaliser les compétences transversales ? Par des consensus collectifs pour un référentiel commun.
Comment accompagner les individus dans la formalisation ? L’important, c’est la situation de travail ; c’est une problématique
transversale. La contextualisation est indispensable.
Comment favoriser les mobilités professionnelles à l’aide de la reconnaissance des compétences transversales ? Avoir des
référentiels communs, exploitables à travers les périmètres de mobilité.
Comment accompagner la prise d’autonomie des publics ? Tout apprenant est sachant ; de la prise de conscience de l’étendue de
ses compétences, viennent les notions de mobilité et de ses possibilités (« pouvoir devenir…. »).
Quel accompagnement par et pour les professionnels ? En adéquation avec les besoins de leurs publics, et en répondant à leurs
environnements et contextes de travail en pleine transformation.
Quels outils utiliser ? Derrière des expériences, de vraies démarches conceptuelles, des convergences qui devraient permettre aux
acteurs de pouvoir dégager plus d’outils partagés et communs.
Les perspectives
À partir du constat que l’appareil de certification ne permet pas de repérer la capacité à exercer des métiers pour de faibles niveaux
de qualification, il faut continuer à opérer autrement et par étape ; aller de la compétence à la reconnaissance et la qualification. Il faut
adopter une approche inclusive face à la peur de l’échec. Faire découvrir les compétences pour en dégager les capacités et ensuite
approfondir la connaissance (c’est la démarche inverse de la formation initiale).
Les propositions de ou pour la formation
Il est nécessaire de découvrir les compétences pour en dégager les capacités et ensuite approfondir la connaissance, ce qui est la
démarche inverse de la formation initiale.
Les points d’innovation
Les rencontres des mondes qui ne se rencontrent pas « naturellement » donnent naissance à des découvertes, des enrichissements
mutuels. Rendre possibles des projets grâce à des coopérations. L’approche inclusive est très efficace face à la peur de l’échec.
Employer l’existant, qui est regardé sous un angle neuf et adapté, enrichi, transformé.
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Ressources documentaires
•E
 valuer les compétences transversales. Un guide pour identifier, évaluer et développer les compétences transversales
AEFA ; agence Erasmus + France / Education Formation
Bordeaux : Agence Erasmus + France / Education Formation, 2017, 38 p.
•C
 arte des compétences transversales :
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2498_aefa_annexe-a3.pdf
•5
 vidéos de témoignages d’utilisateurs du guide des compétences transversales :
http://www.agence-erasmus.fr/page/experimentations-de-terrain
• 1er rapport (2014) : Compétences transversales en contexte professionnel : objectiver, graduer, évaluer
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2171_rapport_aefa_cop4_v-diffusable.pdf
• 2ème rapport (2015) : Evaluation des compétences transversales en contexte professionnel
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2500_aefa_rapport_cop4_2015_vf-(2).pdf
• Vidéos et articles expérimentations du guide « Evaluer les compétences transversales » sur la plateforme EPALE :
https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/experimentations-du-guide-evaluer-les-competences-transversales
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2440_depliant-epale.pdf
• Compétences transférables et transversales - Quels outils de repérage, de reconnaissance et de valorisation pour les
individus et les entreprises ? Rapport du groupe de travail n° 2 du Réseau Emplois Compétences
Sandrine Aboubadra-Pauly ; Lucie D’Artois ; Marième Diagne et al.
Paris : France Stratégie, avril 2017, 97 p.
• Notes de l’Observatoire Erasmus + N°4 « Développement de l’employabilité et des aptitudes citoyennes au cours d’une
mobilité Erasmus + » :
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2547_observatoire-4.pdf
• Génération Erasmus +, Jeunes en formation professionnelle :
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2378_flyer-apprentis.pdf
• Enseignants, formateurs, personnels, éducateurs, Feu vert pour l’Europe :
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2602_depliant-professionnels.pdf
• Erasmus+ Mobilité & handicap :
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2426_flyer-abilympics.pdf
• ADELE-TEAM, une application d’assistance à l’écriture et à la lecture pour les personnes avec des troubles des
apprentissages (DYS) dont le développement est financé par l’Agefiph : www.agefiph.fr
• Le site d’information sur l’activité paritaire de la formation et l’emploi :
https://www.paritarisme-emploi-formation.fr/

les mots clés

Autonomie, mobilité, compétences transversales, innover, employabilité, publics vulnérables, valorisation, référentiel.
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atelier 5

Synthèse

Viser 100% d’insertion professionnelle en sortie de formation :
l’employabilité par le design pédagogique
RÉSUMÉ

« Pas à la hauteur des enjeux de notre temps et des attentes des citoyens » avait déclaré Emmanuel
Macron lors de sa campagne présidentielle en parlant de la formation professionnelle. « Ce que je propose,
c’est une sécurité professionnelle nouvelle qui induit de nouveaux devoirs, mais assortis de nouveaux
droits à la formation et à la qualification tout au long de la vie. »
Avec l’avènement d’une quatrième révolution industrielle et 35% des compétences demandées sur le
marché du travail qui vont changer d’ici 2020, comment assurer aujourd’hui une insertion professionnelle
dans ce monde en constante évolution? Comment la formation professionnelle peut-elle tendre vers un
taux d’employabilité de 100% ?
Dans le cadre de la formation initiale ou d’une formation en cours de carrière, les nouvelles technologies
permettent d’innover sur des formats plus interactifs et plus flexibles. Le design pédagogique révolutionne
la formation en apportant rapidité dans l’adaptation des contenus et personnalisation dans le suivi des
personnes formées.

COORDINATION
ET ANIMATION

• Charlotte Fillol, directrice de l’éducation, OpenClassrooms

INTERVENTIONS

• Laurent Da Dalto, directeur de Mimbus
• Laurence Ricq, vice-présidente à l’Université de Franche-Comté
• Yves Soronellas, secrétaire général de la CSFC

EXPERT EPALE

• Roseline Le Squere
Retrouvez les publications des experts Epale sur le blog Regards nationaux et européens sur la formation
professionnelle. Y sont répertoriées les publications des experts thématiques Epale et des professionnels
européens suite à l’UHFP : des articles de restitutions des ateliers, des réflexions et présentations
d’initiatives européennes inspirées par les UHFP…

Synthèse des débats

Rapporteurs
Leïla Chaâl, Adeline Jeanjean et Antoine Lajeunesse, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université-Paris
Dauphine – promotion .

Au fil de l’atelier
Le marché économique met en tension le secteur de la formation avec son besoin d’une évolution majeure et rapide des compétences.
Certaines sources estiment que 50% des métiers actuels seront profondément bouleversés et que la majorité des futurs métiers
n’existe pas encore. De plus, comme l’a rappelé la ministre du Travail, Mme Pénicaud, en parallèle d’un chômage systémique, il existe
près de 300 000 emplois non pourvus.
Dans ce contexte, comment peut-on atteindre 100% d’insertion professionnelle ?
Plusieurs leviers sont disponibles aujourd’hui grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication : la
personnalisation des parcours, la flexibilité de l’accès… Ces possibilités modifient le design pédagogique et questionnent les outils à
utiliser et le rôle des formateurs.
Laurent Da Dalto, directeur de la société Mimbus, présente sa solution innovante qui permet de répondre à un objectif d’employabilité
immédiate. En simulant les situations expérientielles, l’individu teste et apprend en réalisant des gestes techniques sur un simulateur.
La plateforme pédagogique associée à cet outil de simulation permet l’autorégulation de l’apprentissage par l’individu et le suivi par
son formateur.
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Laurence Ricq, représentante du réseau formation continue à l’Université de Franche-Comté, a apporté un regard universitaire.
Face à ses nombreux atouts comme la culture de l’interdisciplinarité, les savoir faire technologiques, le continuum des recherchessavoirs associé à la pédagogie par projet, l’université doit s’adapter au contexte économique et viser l’employabilité de ses
étudiants. Cette ambition se réalise en usant des méthodes éprouvées tant de management de la formation, avec la construction
de parcours de formation en fonction d’un référentiel de compétences, que de pédagogie en veillant à un accompagnement des
étudiants facilitant la compréhension de la cause des erreurs en vue de s’améliorer dans une approche réflexive.
Le point de vue des prestataires de formation est apporté par Jacques Faubert, président de la Fédération CSFC, pour qui la
question de l’accompagnement du changement des entreprises ne se sépare pas de la question de l’insertion dans l’emploi. Le
rôle du formateur évolue pour éviter l’obsolescence des compétences en entreprise. Il devient un méta-accompagnant qui travaille
en réseau et facilite le développement des compétences des individus.
Enfin, Roseline Le Squere, expert Epale, souligne que l’objectif est de viser une insertion professionnelle réussie (emploi pérenne).
Cela suppose de s’interroger sur l’ensemble des compétences nécessaires à l’employabilité, notamment les compétences
« périphériques » (permis de conduire, langue étrangère). Certains Opca ont d’ailleurs mis en place des formations « freins
périphériques à l’emploi ».
Les points forts
La posture du formateur évolue inéluctablement vers le coaching et l’accompagnement, notamment envers les publics les plus
éloignés de l’emploi. Plusieurs expérimentations au niveau européen (ACROJUMP, NETME-IN) impulsent la dynamique en ce sens.
Les points de débat
Comment former aujourd’hui et demain à des métiers qui n’existent pas ? Comment identifier les compétences et proposer des
formations sur des contenus anticipés ? Comment concilier massification de la formation avec l’individualisation des parcours ?
Face à l’accélération des transformations socio-économiques, comment prévenir que des compétences développées en cours de
formation ne soient déjà obsolètes en fin de cursus ?
Les perspectives
Ces échanges questionnent la temporalité de l’orientation professionnelle et de l’importance de faciliter la mobilité des individus
dans leur parcours de formation tout au long de la vie.
Les propositions de ou pour la formation
L’autonomie de l’individu est mise en avant dans son parcours de formation tout au long de la vie : il est libre de décider son parcours,
d’être accompagné. L’ensemble du design de formation (pédagogique, organisationnel, matériel…) doit tendre entièrement vers
cette vision de l’apprenance pour atteindre un objectif d’employabilité réel de 100%.
Les points d’innovation
L’innovation est apparue comme un fil conducteur de la question de l’employabilité, qu’elle soit technologique ou pédagogique.
La réalité virtuelle permet de développer une compétence sans danger et est couplée avec l’Intelligence artificielle pour améliorer
l’apprentissage. Le rôle du formateur évolue ; il devient un accompagnant au changement multidimensionnel.

Ressources documentaires
• Former au XXIè siècle - Un chemin de réussite pour chaque jeune à travers six méthodes d’insertion dans le monde du travail
Anne Tézenas du Montcel ; Institut de l’entreprise
Les Notes de l’Institut, juillet 2017, 149 p.
• Grande école du numérique - Rapport d’activité 2016
Paris : Grande école du numérique, mai 2017, 38 p.
• La transformation digitale de la formation professionnelle continue
Nicolas Amar ; Anne Burstin ; Paul Montjotin
Paris : Igas. Inspection générale des affaires sociales, mars 2017, 165 p.

les mots clés
Employabilité, design pédagogique, compétences, innovation technologique, intelligence artificielle.
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atelier 8

Synthèse

Favoriser l’accès de tous à la formation

RÉSUMÉ

Comment favoriser l’accès de tous à la formation ?
Le rapport de Jean Pisani-Ferry met en exergue l’importance de la formation des personnes les moins
qualifiées pour assurer leur inclusion dans un monde du travail en forte transformation. La formation ne
bénéficie pas encore assez à tous, à ceux qui en ont le plus besoin. Comment réussir ce défi, en vue en
particulier du grand plan d’investissement dans les compétences annoncé pour les années à venir ? Pour
faire émerger les axes d’innovation propices à dépasser les contraintes ou les craintes qui éloignent
certains de la formation, la Région Nouvelle-Aquitaine, Pôle emploi et le CNED ont partagé leurs retours
d’expériences sur quelques innovations dans la manière de promouvoir les formations, faciliter l’accès à
l’information, remettre le Territoire au cœur grâce au numérique, promouvoir des formations pour les
demandeurs d’emploi de longue durée ou encore mobiliser l’UX (expérience utilisateur) et la méthode
lean start-up pour concevoir la formation avec ceux à qui elle est destinée. L’atelier a été le support d’une
réflexion sur l’innovation conceptuelle et pédagogique des dispositifs de formation.
La progression des interventions a permis aux participants de mener des échanges, de questionner les
intervenants et nourrir la problématisation conduite par Thierry Ardouin de l’Université de Rouen : quels
axes d’innovation peuvent favoriser l’accès de tous à la formation ? En quoi réinterrogent-ils la notion de
lien social et d’accompagnement dans le champ de la formation ?

COORDINATION
ET ANIMATION

• Audrey Pérocheau, directrice programme formation, Pôle emploi

INTERVENTIONS

• Thierry Alves, directeur général adjoint formation-emploi, Région Nouvelle Aquitaine
• Philippe Debruyne, président du Copanef
• Isabelle Preud’homme, responsable innovation, CNED
• Misoo Yoon, directrice générale adjointe Offre de service, Pôle emploi

EXPERT EPALE

• Thierry Ardouin
Retrouvez les publications des experts Epale sur le blog. Y sont répertoriées les publications des experts
thématiques Epale et des professionnels européens suite à l’UHFP : des articles de restitution des ateliers,
des réflexions et présentations d’initiatives européennes inspirées par les UHFP…
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Synthèse des débats

Rapporteurs
Manuel de Azevedo, Leila Chaâl, Adeline Jeanjean et Dounia Benghezal, étudiants de l’Executive Master Management de la formation Université Paris-Dauphine – promotion 7.

Au fil de l’atelier
L’accès de tous à la formation est facilité dans un système où la personne est actrice de son propre parcours : l’organisation n’est
alors qu’un facilitateur, un accompagnateur. Mais l’autonomie est contingente lorsque l’environnement n’est pas propice. Elle résulte
d’une rencontre réussie entre un objet, un contexte, un lieu et un formateur.
Connaître précisément les attentes des publics pour leur permettre d’accéder à la formation
Le design d’un service n’a de sens que par rapport à sa finalité, dit Isabelle Preud’homme (Cned). Elle explique qu’une partie des
publics du Cned connaît de grandes difficultés liées à des situations de handicap. Les attentes ne sont pas les mêmes selon le
handicap. Pour mieux y répondre, le Cned a choisi de mettre les personnes au centre du système. Au sein du Lab innovation,
il va à leur contact pour connaître exactement leurs besoins et attentes, dans un souci d’amélioration continue de son offre de
service. Dans une première étape, des entretiens sont réalisés auprès des usagers pour cerner leurs besoins, peurs, intérêts…
Dans une seconde étape, le Cned construit des outils, les teste, les évalue et les déploie ensuite. C’est ainsi qu’il a développé
« UX Design », une interface homme-machine testée auprès d’usagers autistes. D’autres outils ont été développés pour répondre
aux besoins d’enfants et adolescents dyslexiques.
Confronter son point de vue aux autres
Confronter son point de vue à celui des autres devient vraiment une nécessité, de façon à développer des capacités d’échange
et capter le besoin. Cela vaut autant pour les personnes que pour les institutions/structures impliquées dans la formation,
l’information, la validation et l’insertion.
Du côté des personnes, Pôle Emploi apporte un support et donne un accès à l’information face aux difficultés d’orientation. Il a
monté des labs de Co-échange et des services digitaux entre partenaires et usagers, pour favoriser une confrontation de points
de vue entre entreprises et demandeurs d’emploi.
Les personnes se forment elles-mêmes et doivent faire preuve d’autonomie et d’entreprenariat, souligne Philippe Debruyne
(Copanef). Très souvent les individus ont leur propre vision du monde professionnel et de leurs capacités, c’est pour cela qu’il faut
créer une passerelle entre eux et leur environnement. Il appelle à des innovations plus proactives, des innovations pédagogiques :
innover dans le recours au CIF et au bilan de compétences, mettre en corrélation les compétences avec la situation de travail,
penser à des parcours plus courts liés au contrat, ce qui suppose de revoir l’ingénierie des parcours. Il rappelle les quatre temps
de l’ingénierie : dimension d’analyse, conception, réalisation, évaluation.
Du côté des structures, la nécessité d’accompagnement et de conseil existe aussi. Thierry Alves le souligne : par rétroaction,
pour les services, les activités et les personnels. Il insiste sur l’importance des 3 CO : coordonner, coopérer et collaborer. En
revendiquant le leadership de la Région sur l’orientation pour un maillage territorial, il rappelle qu’on ne peut pas travailler seul
chacun dans son coin. L’individu n’est pas seul et il existe des solutions permettant aux individus d’accéder à l’information. Par
exemple dans le cadre du plan 500 000 avec Pôle emploi, la Région a organisé avec le Carif-Oref (qui anime des espaces des
métiers) un job dating autour de la découverte des emplois du numérique. Ce type d’initiative peut répondre à des difficultés
d’orientation et d’accompagnement.
Innover : expérimenter et évaluer avant de déployer
Pour Misoo Yoon (Pôle emploi), il faut changer les modalités et prendre en compte le contexte, les acteurs et leur culture pour
répondre aux besoins, en termes d’innovation. Il y a nécessité d’innover en interne pour prendre davantage en compte le besoin
de l’individu. L’innovation donne lieu à des expérimentations et des tests internes, avant de déployer un outil.
Les innovations doivent être plus pro-actives, afin d’anticiper les changements et mutations. Le digital facilite l’accès de tous à
tout. 15 à 20% des demandeurs d’emploi disent avoir besoin d’aide sur le numérique.
Pour une ingénierie de projet : construire une offre qui s’adapte aux besoins et contraintes pour lever les obstacles et freins
Thierry Alves (Région Nouvelle-Aquitaine) souligne que tout moment du parcours (information sur la formation, mobilité et
environnement de l’individu) peut constituer un obstacle à la réussite. Découragement, coûts trop importants, incompatibilité
avec les responsabilités familiales, faible mobilité, toutes ces difficultés rencontrées donnent lieu à échec.
Il faut identifier le besoin et le public concerné, puis différencier et simplifier les parcours et dispositifs. L’offre de formation
doit être pragmatique au regard des besoins des territoires, des entreprises et des individus. Pour certains, il faut raccourcir
les parcours, afin de répondre à un besoin de saisonnalité qui garantit un emploi et/ou évite les licenciements. Ni sélection,
ni prérequis suggère Thierry Alves. Mettre en corrélation les compétences avec la situation de travail, repenser les moyens
pédagogiques pour qu’ils soient plus innovants et plus en adéquation avec la réalité. Accompagner c’est déjà former.
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Les points forts
Le triptyque cité par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud « formation, accompagnement et situation de travail » se retrouve
au sein de cet atelier : le parcours est co-construit, la formation est menée par l’individu, il est au centre du système. Il doit
faire preuve d’autonomie et prendre des initiatives, c’est déjà en soi une mise en avant de certaines de ses compétences.
L’approche des nouveaux métiers demande d’avoir des coachs agiles, capables de s’adapter aux nouveaux métiers.
Des interrogations
A quel public s’adresse-t-on ? L’individualisation suppose la prise en compte de la vitesse d’apprentissage et des prérequis,
car nous ne sommes pas égaux face au numérique.
Va-t-on vers des parcours de formation à deux vitesses, avec le risque de ne plus être en phase avec les attentes, lorsque
celles-ci nécessitent plusieurs étapes d’apprentissage ?
S’il existe un TripAdvisor de la formation, sur la qualité de l’accueil, et du service, comment en mesurera-t-on les impacts et
l’intérêt ?
Les notions de proactivité et de coaching agile sont souvent évoquées, mais quels seront les métiers de demain, et quels
profils recherche-t-on ?
Les points d’innovation
De nouveaux outils digitaux : des applications de Pôle emploi (La Bonne Boîte/La Bonne Formation) utilisant des algorithmes
prédictifs.
Un coaching agile pour aller très vite du test à l’essaimage.
De nouveaux métiers : intrapreneur, incubateur de start-up.

Ressources documentaires
• Comment utiliser le Lean start-up pour innover avec mon équipe ?
François Amisse
LinkedIn, 27 octobre 2017
• Comment optimiser la formation interne avec le digital learning ?
Romain Gibert
Le-Puy-en-Velay : Maskott, octobre 2017, 21 p.
• Résultats 2016 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
FIPHFP
Paris : FIPHFP, 21 septembre 2017, 10 p.
• Sur internet, mieux vaut être accessible… et utilisable [1:00:05]
Eric Gateau
YouTube, Collectif Plus par Ecedi, 23 mars 2017
• Les enjeux de l’UX Design
Audrey Dubourg
LinkedIn, 26 janvier 2017
• Rapport 2017 sur le suivi et la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP) et du compte personnel de
formation (CPF)
Paris : Cnefop, 2017, 109 p.
• Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors
Dominique de Mailly
Dares Analyses n° 31, juin 2016, 10 p.

les mots clés
Innovation, passerelles, agilité, proactivité, compétences, accompagnement, expérimenter, acteurs, mobilité.
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PA R C O U R S - A
 C C O M PAG N E R L E S M U TAT I O N S

R E I N V E N T E R S E S P R AT I Q U E S E N C O N T I N U
L’intégration rapide et diversifiée des dispositifs numériques dans les pratiques d’information, d’orientation
et de formation rend d’ores et déjà possible une plus grande accessibilité des usagers à leurs demandes
d’apprentissage, d’orientation et de valorisation des savoir-faire et des connaissances.
Mais au-delà de la facilitation immédiate, qu’en est-il de la capacité de ces nouveaux supports à fournir
une réponse individualisée et réellement adaptée ? Quelles compétences sont requises des formateurs et
conseillers d’orientation pour s’adapter à ces nouveaux usages ? Comment peut-on ou doit-on innover dans
la reconnaissance des compétences au regard de cette nouvelle traçabilité des parcours personnels ?

Synthèse

Apporter des solutions agiles aux projets d’évolution
des personnes dans les territoires

RÉSUMÉ

Alors que le système français de protection et d’accompagnement des actifs est fondé sur le modèle de
carrières salariales continues et que ces dernières sont de moins en moins la norme, le développement de
solutions réactives et pragmatiques pour accompagner les projets d’évolution des personnes devient une
question nodale des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle.
L’augmentation du morcellement des parcours, des formes d’emploi non-salariées ou hybrides,
l’accélération du turn-over, l’essor du travail indépendant, la numérisation sont autant de facteurs de
mutation qui amènent les acteurs et opérateurs de l’EFOP à envisager des réponses sur un temps court,
élaborées en lien avec le bénéficiaire final et correspondant à ses attentes.
Les méthodes « agiles », fondées sur la réactivité, le pragmatisme, la réponse directe aux demandes du
bénéficiaire, semblent particulièrement à même de répondre aux besoins contemporains des individus qui
connaissent des mutations professionnelles.
Les solutions agiles sont-elles amenées à supplanter les méthodes traditionnelles dans l’accompagnement
des projets d’évolution professionnelle ? Quelles sont les conditions de fiabilité de ces solutions ? Quelles
sont leurs limites ? Les solutions agiles ne sont-elles que la mutualisation de ressources « traditionnelles »
et leur présentation via un « design de services » ?

COORDINATION
ET ANIMATION

• Hervé Greugny, directeur du Gref Bretagne

INTERVENTIONS

• Philippe Berneau, responsable de la mission Conseil, Fongecif Nouvelle-Aquitaine
• Bruno Bertoli, chef de projet, FPSPP
• Martine Brodard, directrice, Politiques d’orientation et de formation, Région Centre-Val de Loire
• Céline Gasquet, directrice de l’Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Muriel Vergès-Caullet, présidente de la commission Apprentissage, formation professionnelle, LycéeEnseignement supérieur et recherche, Région Bourgogne-Franche-Comté
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Synthèse des débats

Rapporteurs
Karine Marchalant, Agnes Joao et Dounia Benghezal, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université Paris
Dauphine – promotion 7.
Au fil de l’atelier
L’atelier présente plusieurs expérimentations et aborde les problématiques liées à l’accès, l’accompagnement, l’appropriation et
l’intermédiation à travers la vision d’accompagnement du CEP.
Dans ce contexte, la question de l’agilité se pose comme la capacité que l’on a individuellement à faire face à une diversité
de situations en apportant des solutions personnalisées.
Du point de vue de l’usager : 5 préoccupations
• l’orientation : en quête de savoir où elle peut mener
• l’acquisition de compétences
• la transaction : comment valoriser qui on est et ce qu’on sait faire
• la conciliation : quête existentielle entre équilibre pro et perso
• le type d’activité : autonome ou de pluriactivité
Auxquelles s’ajoute, de plus en plus, le besoin des usagers de faire un point.
Du côté du service à rendre : 6 coups de main possibles
• aider à la clarification de ce qui préoccupe les gens
• apporter de l’information
• aider les gens à apprendre à faire des choses tout seusl (comme chercher du travail seul)
• l’aide à la prise de décision
• l’intermédiation, c’est agir dans l‘environnement pour que les parcours se réalisent
• la mise en relation entre pairs ou experts
Être agile c’est arriver à faire face à tout cela mais, individuellement, il est impossible d’y arriver.
Une étude inter-régionale sur la question « Qu’attendent les usagers du nouveau service public dans le cadre de la construction
d’un parcours ? » a montré que 90% sont intéressés par l’information donnée sur les possibilités de parcours pour mieux
connaître les organismes et leur offre de service, l’intérêt de la complémentarité de l’offre numérique et physique, l’importance de
la qualité des fonctions d’accueil des structures (référent unique par exemple) et une forte sensibilité aux dimensions humaines
des services d’orientation (convivialité).
De plus, alors que de nombreux outils facilitent la réalisation et la restitution d’études (chaque Carif-Oref a maintenant sur
son site des données statistiques à disposition du public), l’enjeu n’est plus de donner l’information mais plutôt de donner de
l’information fiable et sélectionnée pour éclairer les enjeux de chacun.
L’arrivée du CEP a bousculé les pratiques d’orientation et apporté des changements, les acteurs ont exprimé le besoin de
disposer d’outils pour les aider, ce qui a conduit à l’émergence des métiers digitaux dans le secteur de l’orientation qui forcément
ont changé les pratiques.
Des outils ont été créés en régions pour faire le lien entre métiers et formations, éclairer l’action publique et accompagner
les parcours professionnels. En région Paca par exemple, l’outil permet l’accès et le rapprochement d’informations nouvelles,
comme, d’une part, les métiers préparés par une formation, et d’autre part, les métiers exercés par les personnes qui ont suivi
cette formation. Cela permet de se rendre compte qu’en moyenne 75 % des personnes seulement qui ont suivi une formation
exercent un métier dans ce domaine, ce qui peut ouvrir des perspectives nouvelles. Un autre outil, Cléor, permet de faire le lien
entre les métiers, les compétences, les besoins d’un bassin d’emploi et les offres d’emploi de pôle emploi et de ses partenaires
et tout un tas d’autres informations pratiques comme les périodes de recrutement, comment accéder physiquement à un site,
les fiches Rome, Onisep. L’innovation de l’outil est l’entrée par les compétences et l’agilité serait de mobiliser un grand nombre
d’acteurs au service d’un individu.
La conclusion, c’est qu’il est mieux de travailler ensemble !
Les points forts
Rappel du triptyque cité par Muriel Pénicaud : formation, accompagnement et situation de travail.
Nous retrouvons ce triptyque au sein de cet atelier.
La formation est menée par l’individu, le parcours est co-construit, il est au centre du système. Il doit faire preuve d’autonomie
et de prises d’initiatives, c’est déjà en soi une mise en avant de certaines de ses compétences.
Il faut faciliter et simplifier l’accompagnement en levant les obstacles liés au Découragement / Coût / Incompatibilité avec les
responsabilités familiales / Difficulté géographique.
Ce sont toutes ces difficultés rencontrées qui donnent lieu à échec. L’information sur la formation, la mobilité et l’environnement
de l’individu sont des obstacles à la réussite. Ni sélection, ni prérequis suggère T. Alves.
Raccourcir les parcours, afin de répondre à un besoin de saisonnalité et de contrat. Accompagner c’est déjà former.
Il faut mettre en corrélation les compétences avec la situation de travail. Il faut repenser les moyens pédagogiques de façon à
ce qu’ils soient plus innovants et plus en adéquation avec la réalité. C’est pour cela que l’on expérimente, teste et mesure les
résultats avant de déployer ces solutions. En ce qui concerne les nouveaux métiers, cela demande aussi d’avoir des coachs
agiles, capables de s’adapter aux nouveaux métiers.
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Les points de débat
Les branches professionnelles sont-elles intégrées dans la démarche Cléor ? Elles ont été informées et impliquées à travers leur
observatoire. Leurs remarques sont prises en compte dans la finalisation de l’outil.
Comment déployer un tel outil sur d’autres régions ? Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation
professionnelle (CPRDFOP) est l’instrument central de coordination des politiques régionales.
Le marché de l’emploi est pour beaucoup un marché caché et les outils présentés ne peuvent s’appuyer que sur des offres
formalisées, alors comment augmenter la visibilité du potentiel emploi ? Des réflexions sont en cours pour ajouter d’autres
partenaires comme, par exemple, les offres du Bon Coin.
Comment améliorer la fiabilité des informations alors que tout le système repose sur l’analyse de ces données ? Les indicateurs
ont tous leurs limites mais leur complémentarité permet une meilleure compréhension du monde. Les Carif-Oref sont les garants de
données fiables et qualitatives. C’est l’expérimentation de l’outil qui lui permettra de se perfectionner.
Le CEP est une belle innovation sociale mais une partie des informations disponibles nous échappent. Les métiers de l’humain sont
tous fortement exposés, les relations professionnelles sont tendues, les risques psycho-sociaux sont réels dans les métiers où l’on
est exposé et on ne peut être agile quand on est épuisé.
Les perspectives
Intégrer un maximum d’acteurs comme les branches professionnelles, les industriels, les partenaires de Pôle emploi, les sites de
recherche d’emploi, etc., dans l’élaboration des outils d’orientation.
Les propositions de ou pour la formation
Réfléchir à comment améliorer la possibilité de mobiliser les bons dispositifs pour faciliter les transitions professionnelles difficiles.
Les points d’innovation
La solution agile c’est de savoir s’adapter à chaque fois en intelligence collective et avec la personne concernée… qui doit avoir
un degré d’autonomie adéquat pour rester au centre.
Donner de l’information fiable et sélectionnée pour éclairer les enjeux de chacun.

Ressources documentaires
• Congrès des Régions de France - La formation professionnelle au service de l’emploi : expérimenter de nouveaux modèles
pour réussir demain
Centre Inffo ; Régions de France
Les Dossiers de Centre Inffo, septembre 2017, 20 p.
• Enjeux et usages de la formation professionnelle dans la sécurisation des trajectoires d’emploi : des initiatives territoriales
aux réformes nationales
Carole Tuchszirer ; Ceet - Centre d’études de l’emploi et du travail
Document de travail, n° 194, septembre 2017, 25 p.
•C
 omment un territoire pourrait venir à bout du chômage de longue durée ? (Vidéo, 1:08:33)
Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité
UODC. Université ouverte des compétences, 12 septembre 2017
•E
 nquête auprès des publics du SPRO
CARIF-OREF Bretagne, Centre et Pays de la Loire
Rennes : TMO Politique publique , décembre 2014, 45 p.
• Cléor, les clés pour l’évolution et l’orientation en région
cleor.org, 2017
• Mét@for, l’outil régional qui fait le lien entre les métiers et les formations
orm-metafor.org, 2017

les mots clés
Orientation ; agilité ; ensemble ; parcours ; choix ; autonomie ; territoire ; compétences ; CEP.
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atelier 3

Synthèse

Nouveaux supports pédagogiques : atouts et limites

RÉSUMÉ

L’objectif de cet atelier était de partager avec les participants un état des lieux des pratiques et supports de
formation permettant la plus grande flexibilité de l’offre de formation. Il a été organisé autour de trois débats
favorisant la plus grande interactivité avec les participants :
Débat 1 - Autour des principales caractéristiques d’évolution des besoins des « clients » de la formation,
en matière d’accessibilité, de disponibilité, de modularité et d’individualisation, les intervenants ont illustré
les manières de prendre en compte ces évolutions.
Débat 2 - L’atelier a montré les innovations essentielles pour rendre l’offre de formation la plus accessible
possible, en fonction des catégories de publics, des supports technologiques diversifiés (Mooc, Spoc,
Cooc, blended Learning,…..), des modalités pédagogiques variées (adaptative Learning, apprentissage
par les pairs,….)
Débat 3 - Il a permis d’évoquer les points de vigilance et les obstacles. En s’appuyant sur le tryptique :
« quels types de supports et de modalités pédagogiques pour quelles catégories de public en vue de
Quels résultats (retour à l’emploi, évolution professionnelle, renforcement des compétences…) », chaque
intervenant a mis l’accent sur une illustration particulière, et a montré les conditions de réussite et les
précautions à prendre.

COORDINATION
ET ANIMATION

• Bernard Monteil, vice-président de la FFP

INTERVENTIONS

• Bénédicte Bailleul, directrice des activités de conseil, ingénierie et externalisation, FuturSkill
• Pascale Borgies, chargée d’études et de développement, Agefiph
• Mathilde Bourdat, manager offre de formation, Cegos
• Marc Dennery, directeur associé, C-Campus

Synthèse des débats

Rapporteurs
Dounia Benghezal, Karine Marchalant et Nadia Coussot , étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université
Paris-Dauphine – promotion 7.

Au fil de l’atelier
En introduction, un premier constat est posé en rappelant que l’innovation pédagogique ne tient pas uniquement dans le support de
formation mais réside plus dans le fait de repenser la place de l’apprenant dans les situations d’apprentissage.
Les quatre intervenants ont favorisé l’interactivité en donnant la parole aux professionnels.
L’atelier est articulé autour de 3 questions :
Quelles sont les pratiques innovantes en termes de modalités et supports ?
Quels limites et risques vis-à-vis des publics, de l’organisation et des objectifs de l’action de formation ?
Comment s’adapter au type de public ?
Pratiques innovantes : retour d’expérience de professionnels
Domaine médical, Université de Bourgogne : mise en place d’un laboratoire d’expérimentation. La difficulté de réaliser des
formations en présentiel a conduit à la mise en place d’un dispositif de formation à distance sous format court via la réalité
virtuelle et utilisé pour la formation continue des médecins.
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Association CIBC Eure : Expérimentation d’un outil diagnostiquant la situation de personnes à accompagner dans le cadre de
l’insertion professionnelle et dans le cadre de bilans de compétences. Objectif : identifier et communiquer sur les soft skills de
ces deux publics. Les publics concernés se filment en situation afin de « capturer », d’identifier les compétences mobilisées.
L’ADEME - démarche de co-construction afin d’élaborer un produit formation en fonction de l’analyse d’un besoin en compétences
d’un secteur d’activité.
ANFH - conception de serious game pour des publics d’Ehpad ayant du mal à partir en formation présentielle et difficultés rencontrées
sur le déploiement de la formation à distance.
Du côté intervenants :
Marc Dennery - Plateforme C-Campus - la plateforme propose des formations pour les acteurs de la formation. La plateforme est
passée par plusieurs évolutions avant d’être un outil innovant et répondant aux attentes du public cible : passage d’une formation
hybride à une formation sur CD-Rom, puis au rapid learning, à la création d’un portail avec des modules de formation courts type
« flash learning ».
La version finale de C-Campus associe la mise en place de modules de formation digitalisés et certifiants type « mini » Mooc, avec
fiches pratiques à imprimer.
La vraie question à se poser lors des expérimentations est la question de l’appropriation. Il faut se centrer sur les usages et les
apprenants.
Mathilde Bourdat – Cegos - Les enquêtes montrent que les apprenants demandent à être accompagnés. Ainsi, la question posée
est de savoir comment construire un dispositif digital tout en accompagnant l’apprenant ? L’intérêt du digital est qu’il encourage la
co-construction du savoir entre l’apprenant et le formateur et que la capitalisation du savoir produit par le groupe a vocation à être
partagée rapidement.
La clé de la réussite est donc l’accompagnement dans un monde digital.
Isabelle Rivière - FFP - La FFP a mis à disposition une plateforme en ligne qui permet de réaliser un diagnostic en ligne afin de
connaître le degré de maturité digitale d’une organisation.
Limites et risques des outils digitaux
« Ne pas faire du digital pour du digital ».
Nous constatons lors de cette 2ème phase de l’atelier, que les limites et points de vigilance des nouveaux supports de formation sont
liés aux rôles et missions des acteurs de l’écosystème formation.
Le top management doit être sensibilisé et « croire au digital ». Le formateur, craignant d’être coupé de toute relation humaine, peut
avoir des freins. La direction doit expliquer ce que le digital lui apporte et donner du sens à cette transformation.
Il existe une grande hétérogénéité au niveau des formateurs. Le formateur se doit d’avoir de l’appétence pour le digital. Il doit être
impliqué et adhérer à la conception digitale, et à la réorganisation des espaces de travail.
Côté apprenant, l’action de formation est souvent subie ou prescrite, et sa motivation est faible.
Au niveau des institutions : le décalage constaté entre l’univers académique et la société souligne la nécessité de faire évoluer les
pratiques et les habitudes afin d’intégrer les outils digitaux et apprendre autrement. Les coûts liés au digital peuvent être élevés. Des
partenariats doivent être mis en place. La flexibilité des pratiques des Opca peut contribuer à réduire les coûts.
S’adapter au type de public
Deux citations clés exprimées par les intervenants illustrent ce point de débat :
« On ne forme pas les gens, ils se forment », P. Carré.
« L’innovation est dans l’émotion », D. Cristol.
M. Dennery – C-Campus - le digital permet de repenser le parcours, la pédagogie associée et l’accompagnement. L’accompagnement
doit être individualisé et personnalisé. Le formateur devient accompagnateur. Les contenus digitaux doivent être construits en fonction
du livrable attendu de l’apprenant. La scénarisation permet de faire passer de l’émotion. Le digital doit permettre aux formateurs
de vivre une expérience multimodale de formation : un test de positionnement est réalisé afin d’identifier la capacité du formateur
d’apprendre à apprendre par lui-même. Un accompagnement collectif et individuel et un système de promotion pour maintenir de
l’émotion dans le parcours sont les ingrédients qui permettent de faire vivre une expérience formation au formateur.
M. Bourdat – Cegos - pour s’adapter au public, il est nécessaire de monter des partenariats (exemple cité : partenariat dans le cadre
du référentiel CléA), s’appuyer sur les compétences des apprenants et dresser une cartographie des compétences des apprenants afin
d’identifier les usages et savoirs.
Pascale Borgies – Agefiph - permettre au public en situation de handicap d’utiliser le digital, c’est mobiliser tous les acteurs, tout
l’écosystème de la formation (financeur Agefiph, formateurs, outils digitaux, suivi individualisé par accompagnateur, référent handicap).
La co-construction permet de répondre de manière ciblée aux besoins de ce public. L’approche systémique est donc essentielle pour
réussir ce changement. Le digital est une véritable opportunité pour répondre aux besoins des publics en situation de handicap mais il
faut être vigilant pour ne pas créer de nouvelles formes de discrimination et/ou générer encore plus d’écart.
Les points forts
Les retours d’expériences montrent que l’innovation des supports pédagogiques touche tout type d’organisation, tout type de
public, tout l’écosystème de la formation.
Evolution du rôle de formateur : curieux, accompagnateur et facilitateur.
Les outils digitaux doivent être au service d’une démarche de transformation globale, au service de l’apprenant, au service d’une
logique de parcours.
Il faut impliquer les formateurs dès la conception du digital.
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Quelle est la place du manager ? En effet, nombre de salariés sont inscrits en formation sans savoir pourquoi. Il est donc
nécessaire de donner du sens et de mettre de l’émotion dans le digital.
Doit-on réserver le digital aux formations liées aux savoirs et savoir-faire, et le présentiel au savoir-être ?
Comment construire un dispositif digital tout en accompagnant l’apprenant ?
Comment réduire le décalage constaté entre l’univers académique et la société ?
Les temps d’appropriation sont de plus en plus courts, et le formateur risque une surcharge mentale de travail. Comment
monétiser le temps mobilisé par le formateur qui doit travailler en amont, créer des contenus, animer des communautés ? On
demande plus d’engagement mental pour les apprenants qui sont déjà souvent en surcharge cognitive. Cela soulève la question
de la QVT et du droit à la déconnexion et sa mise en œuvre.
Les perspectives
Les facteurs clés de succès de la transformation :
• Le top management doit croire pédagogiquement au digital, le manager doit impulser le digital et donner du sens.
• La co-construction par l’écosystème formation est essentielle. Le formateur doit développer une culture de l’apprenance et
de l’engagement.
• Identifier des acteurs référents du numérique pour accompagner ces changements.
• Développer une culture de l’évaluation non punitive mais encourageant les progressions, afin de mesurer et suivre la montée en
compétences des apprenants. Cette évaluation doit être réalisée par les pairs de l’apprenant, car il est indispensable de faire
travailler les apprenants en communauté.
• Evolution du rôle de formateur : le formateur se doit d’être curieux face aux constantes évolutions et à la nécessité de mettre
à jour ses connaissances. Il a une faculté d’adaptation élevée, est un accompagnateur de ces changements et facilitateur
pour s’approprier les outils digitaux et méthodes de travail. Il demeure un sachant mais devient surtout un expert du contenu
digital afin de faciliter l’expérience d’apprentissage de l’apprenant. Le formateur anime des communautés, fournit davantage
de travail en amont, est créateur pédagogique. On attend de lui plus de réactivité et une capacité de travail.
Les propositions de ou pour la formation
Le digital permet de repenser les parcours et la pédagogie, l’accompagnement et l’individualisation.
Les points d’innovation
Organisation du travail et intelligence collective : individualisation et personnalisation des parcours grâce au digital. Replacer
l’apprenant au cœur de son apprentissage et, mettre les outils au service de l’apprenant. Travail en co-construction et échanges
entre communautés. Evolution de l’espace de travail du formateur.

Ressources documentaires
• La transformation digitale de la formation professionnelle continue
Nicolas Amar ; Anne Burstin ; Paul Montjotin
Paris : Igas. Inspection générale des affaires sociales, mars 2017, 165 p.
• Digital learning book
IL&DI. International Learning and Development Institute
Paris : IL&DI. International Learning and Development Institute, juillet 2017, 200 p.
• Quelle dynamique pour la filière EdTech française ?
EdTech Observatoire
[Paris] : Deloitte digital ; Caisse des dépôts et consignations, mai 2017, 13 p.V

les mots clés
Transformation, Digital , Accompagnement, Apprenant au cœur de l’apprentissage, Individualisation des parcours, Facilitateur,
Apprendre à apprendre, Co construction, Collaboratif, Communauté, Approche systémique.
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Synthèse

Orienter à distance : jusqu’où ?

RÉSUMÉ

Le conseil et l’orientation à distance se développent depuis plusieurs années, même si la France n’est
pas en pointe sur le sujet. Après leur apparition en médecine d’urgence (SAMU), dans la vente, y compris
de produits ou services complexes, dans les activités de surveillance ambulatoire grâce à la transmission
de données biologiques, le conseil et l’orientation à distance impactent maintenant nos métiers.
L’information à distance ou en ligne, grâce à la consultation de bases de données plus ou moins
massives et ouvertes, est déjà en place. Mais comment et en quoi ces possibilités permettent-elles de
mieux individualiser information et conseil ?
Le développement de ces technologies et leur irruption dans le domaine de l’orientation ne sont pas
une option. La discussion ne saurait porter sur la qualité et la pertinence de ces moyens d’information
et d’échange.
Les sujets à éclairer sont, d’une part, le service associé à l’information, et d’autre part, le conseil qui
permet de décider et d’agir, dans les modalités de l’échange à distance :
• entre les professionnels et leurs « clients »
• entre les clients
• entre les professionnels (réseaux d’entraide, de partage d’expérience)
Quels sont les avantages et les limites de cette modalité du travail de conseil ?
Quelles compétences spécifiques requiert-elle ?

COORDINATION
ET ANIMATION

• Jean-Marie Blanc, directeur département des relations institutionnelles et partenariales, APEC

INTERVENTIONS

• Agnès Berjon, secrétaire générale, InterMife France
• Cecile Martin, responsable du sépartement Pilotage stratégique et transformation, APEC
• Nathalie Pioud, responsable du pôle Conseil en évolution professionnelle, Fongecif Bourgogne-FrancheComté
• Schany Taix, délégué général, Fédération nationale des CIBC
Vidéo : Nathalie Fournier, dirigeante de « Orientation à distance », Québec

EXPERT EPALE

• Géraldine Marquet
Retrouvez les publications des experts Epale sur le blog Regards nationaux et européens sur la formation
professionnelle. Y sont répertoriées les publications des experts thématiques Epale et des professionnels
européens suite à l’UHFP : des articles de restitutions des ateliers, des réflexions et présentations d’initiatives
européennes inspirées par les UHFP…  
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Synthèse des débats

Rapporteurs
Catriona Bergia, Karine Marchalant et Dounia Benghezal, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université-Paris
Dauphine – promotion 7.

Au fil de l’atelier
En introduction, une précision - l’atelier traite d’orientation et d’accompagnement à distance et non de formation, mais les postures et
les difficultés rencontrées sont relativement les mêmes.
Est-ce que le métier d’orientation peut/doit se faire à distance, quelles sont les compétences particulières pour la pratique du métier
à distance ? Une première réponse à cette question.
Nathalie FOURNIER, conseillère d’orientation de l’entreprise Québécoise Orientation à Distance, partage depuis le Québec son
expérience de l’orientation à distance. Les avantages sont nombreux sous réserve de travailler avec une plateforme aux fonctionnalités
adaptées (pouvoir échanger via la vidéoconférence, écrire, présenter des documents…). Ceci permet donc les mêmes activités que le
conseil en face-à-face, avec en plus l’avantage du confort de rester chez soi, de bénéficier d’un cadre rassurant qui permet l’intimité.
Le tout favorise la confiance, l’économie et l’optimisation du temps ainsi que l’économie financière.
Pour le conseiller, cela permet de découvrir l’environnement du « conseillé », et crée des situations de convivialité ; néanmoins,
pour certaines situations, le face-à-face demeure la solution la mieux adaptée, également pour privilégier l’absence d’éléments
technologiques qui peuvent impacter le déroulement des échanges.
Les dispositifs à distance permettent d’élargir l’accès à l’orientation à d’autres types de populations.
Et sur les compétences spécifiques requises pour un conseiller d’orientation à distance ? Etre à l’aise avec les outils et la technologie.
A noter – la confidentialité et la sécurité des échanges d’informations sont primordiales.
Cécile MARTIN - APEC, partage deux dispositifs expérimentés à distance pour l’orientation des cadres en recherche d’emploi ou
en poste : « Votre potentiel marché » et « Flash conseil ». Dans les 2 cas, il faut tenir compte, dans la relation, des spécificités de
cette population pour laquelle la relation à l’emploi doit être source d’épanouissement. Le cadre entame la démarche d’abord seul,
et se retourne ensuite vers un tiers, mais cela ne va pas toujours de soi. Rentrer dans une démarche physique d’accompagnement
n’est pas forcément facile car cela rend très réelle la démarche. L’enjeu était de trouver la bonne façon de faire pour expérimenter
l’accompagnement à distance.
Votre potentiel marché – une part asynchrone (situation actuelle et souhaitée). Le conseiller dispose d’éléments avant d’échanger
par téléphone avec la personne. Les cadres ont montré une réelle appétence pour la démarche. Beaucoup n’avaient jamais échangé
avec un consultant. Il y a une garantie de suivi et de continuité si besoin et en cas de changement de consultant, il y a une mise en
«mémoire» des éléments, pour une prise de relais facile.
Flash Conseil via numéro de téléphone - cette offre répondait à un véritable besoin.
Pour les conseillers, il s’agissait réellement d’une expérimentation avec des changements dans l’organisation et l’environnement du
travail.
Quelles compétences spécifiques pour la pratique à distance ?
Ça doit être un moment intense et efficace, donc il faut avoir la capacité, à travers le questionnement, d’appréhender rapidement la
problématique. Il faut être très à l’aise au téléphone, et maîtriser ce couplage. Il faut avoir de l’agilité intellectuelle car on repart de zéro
à chaque démarrage. Il faut prévoir des pauses afin de récupérer pour se réengager pleinement.
Autre expérimentation réalisée par les Maisons de l’emploi, pour tous publics et menée par l’Europe et la Suisse.
Objectif - face aux nouveaux besoins d’accès au numérique, se préparer aux nouvelles modalités d’accompagnement, aborder la
problématique de l’optimisation du temps, limiter les déplacements, et toucher de nouveaux publics.
2 nouveaux modules d’accompagnement ont été créés :
Analyse de la demande.
Module d’accompagnement/Orientation avec la possibilité d’être accompagné, ou d’avancer de façon autonome.
Résultats - beaucoup de résistance, ce qui n’a pas favorisé la réussite de l’expérimentation. Pour les conseillers, le dispositif ne
prévoyait pas de vidéo et l’absence de langage corporel était très difficile. De plus, pour la réussite, il faut que le management
soit incitatif, et ce n’était pas le cas. Le public aussi était réticent car non outillé, habitué à venir dans des espaces physiques,
à bénéficier de rencontres. Il y a eu de la résistance également de la part des organisations syndicales, pour qui l’orientation à
distance représentait la pratique d’une forme dégradée du métier.
Le vieillissement très rapide des outils, leur obsolescence et l’impossibilité de les faire évoluer (car non-propriétaire) étaient
également très problématiques. Sans application, les conseillers se sentaient très handicapés.
Le CIBC a ensuite partagé deux expériences d’orientation à distance, réalisées dans une zone rurale et montagnarde, avec des
contraintes de mobilité fortes. Il fallait trouver des stratégies pédagogiques qui permettent de travailler autrement, en tenant compte
des contraintes financières, tout en trouvant de nouvelles façons de faire.
En première étape – la création de la plateforme MON ESPACE avec différentes fonctionnalités, exercices, quiz, documents
à compléter, communautés, échanges avec des pairs. Le consultant peut créer des « parcours/contenus » en fonction de la
personne. La personne aura accès à son parcours, et également à des ressources libres qui le rendent acteur.
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En deuxième étape – identifier les besoins pour un public spécifique, très éloigné de l’emploi, qui détient souvent des compétences
informelles très riches. Il y a donc besoin de partir de la situation de vie de la personne. Le développement d’applications sur
smartphone, la création d’espace personnel, l’ajout de photos des situations au quotidien que le consultant peut récupérer, la
réalisation de positionnement sur des référentiels spécifiques pour passer sur des référentiels plus classiques.
Conclusions CIBC
Le numérique a modifié beaucoup de choses pour tous les acteurs. Les usagers accèdent de manière différente aux services.
L’usager va aussi chercher le regard de ses pairs ; il faut lui permettre de sécuriser et d’objectiver ses échanges.
Il y a donc une autre appropriation par les acteurs, on peut missionner la personne, développer et favoriser sa capacité à agir, elle
devient un vrai acteur dans son orientation.
Les professionnels – les compétences de face-à-face sont mis en cause, et il faut voir comment on peut remplacer le non-verbal,
ce qui représente un très gros changement. Cela représente également un changement dans l’ingénierie pédagogique – on vient
mixer les modalités.
Il y a du changement dans l’organisation du travail ; les activités de poster, envoyer des informations doivent s’apprendre.
Il y a des éléments transversaux communs aux différentes prestations. Il faut réfléchir à comment on peut valoriser l’utilisation de
plateformes par l’utilisateur.
Statistiques – 6 800 utilisateurs, avec un taux de 98% de satisfaction et très peu d’abandons. La réussite peut être attribuée à la
prise en compte de l’importance de l’alliance de travail entre accompagnant et accompagné. On peut choisir à quel moment on
utilise le digital (vidéo) et l’asynchrone. Il faut laisser la main libre au consultant de trouver des modes d’animation adaptés.
L’expérimentation réalisée par le Fongecif Bourgogne-Franche-Comté est présentée ensuite. Dans ce cas, les consultants deviennent
co-constructeurs avec les participants eux-mêmes.
Ils doivent apprendre comment utiliser les réseaux sociaux et spécifiquement Facebook.
En 2015, il y a donc la naissance d’Ariane - Fongecif sur Facebook.
Ariane guide les usagers pour prendre des décisions, fournit des informations dans beaucoup de domaines, et permet aussi de savoir
comment font les autres. Cela représentait une opportunité de changer l’image du Fongecif, de dire qui sont les acteurs Fongecif, et
une façon de développer leur notoriété après la réforme de 2014, d’apporter des informations, de se faire connaître et reconnaître.
Conclusions
L’expérimentation a bénéficié d’un succès au-delà de ce qui était attendu. Il y a eu la création de communautés de pairs et d’experts,
de soutien et d’appui, d’aide.
Les utilisateurs avaient libre accès pour poster des messages, des informations, etc.
Des thématiques spécifiques étaient proposées pour chaque jour de la semaine.
L’expérience a confirmé l’accessibilité au Fongecif, et la possibilité d’évaluer les outils à aider à son amélioration.
La cohésion de l’équipe en charge du projet a été extrêmement forte, avec la création de beaucoup de liens en interne.
Une banque de données considérable a été créée, ce qui n’existait pas avant. Le dispositif a fait évoluer la posture de conseil vers un
rôle de collaborateur, de co-constructeur.
Et les compétences nécessaires?
Savoir être créatif, curieux et savoir échanger avec les autres. Avoir confiance dans le collectif. La façon d’écrire, de rédiger, prend
beaucoup d’importance ; cela demande une grande rigueur et une réactivité ; il faut rafraîchir constamment les contenus. Le temps
consacré est important - environ 3 heures par journée de travail.
Le volontariat des consultants et leur capacité à être prêts à challenger leurs propres pratiques a été d’une très grande importance.
Cela a contribué à la création d’expérience commune, un enrichissement collectif, où on apprend les uns des autres.
Le sentiment d’isolement en travaillant à distance a été évité par le réaménagement des espaces partagés, qui s’est substitué aux
échanges sociaux avec le client.
Le distanciel peut permettre au client de partager sa problématique plus facilement. Et la satisfaction est ressentie immédiatement.
Mais l’inconvénient peut être la nécessité de hiérarchiser les prestations dans la journée. Et un point de vigilance est qu’à moyen
terme, la rencontre avec le client manquait, donc une idée en développement est de pouvoir faire du distanciel complété ou alterné
avec des visites physiques.
Le distanciel reste du volontariat.
Le langage utilisé est très important, et il faut différencier, avec la conception et la mise en place des dispositifs, le contact
synchrone à distance et le contact à distance asynchrone.
CONCLUSION GENERALE
L’orientation tout au long de la vie et les interactions associées demandent aux acteurs d’élargir les compétences par rapport à la
digitalisation et la numérisation.
Les notions de distance et proximité ont changé de définition.
Il faut tenir compte des relations indissociables entre information et conseil ; l’information est fiable, exhaustive, diversifiée. Le
numérique abolit les difficultés et améliore la qualité et la disponibilité de l’information.
Le conseiller est médiateur entre la personne et l’information.
Pour les personnes conseillées, une information appropriée permet d’agir, d’avancer.
Il y a une compétence de questionnement.
Il y a un cheminement entre poser une question et obtenir une réponse ; le conseiller doit être en mesure d’amener la personne à
faire elle-même son questionnement, et poursuivre le processus, entamé par le conseiller.
La temporalité et les outils au service des conseillers restent centraux dans l’orientation.
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Les points forts
L’adhésion des conseillers, l’accompagnement qui leur permet de réussir la transformation de leur métier sont primordiaux. Un
changement de posture dans la relation d’accompagnement à distance est indispensable.
La qualité et la pertinence des outils à disposition sont essentielles pour la réussite des dispositifs.
Les points de débat
Les outils doivent correspondre à des critères qui permettront leur utilisation réussie. Il faut pouvoir les adapter, pour une appropriation
optimale par les conseillers ainsi que par les clients.
L’usage change constamment, les outils sont très vite obsolètes, il faut réfléchir à comment les entretenir et les maintenir en
permanence.
Les perspectives
La transformation est en marche, il faut poursuivre la recherche d’équilibre entre les différents éléments d’accompagnement,
permettre aux professionnels de l’orientation d’évoluer et de s’épanouir dans leurs rôles transformés.
Permet de capter de nouveaux publics qui ne venaient pas en accompagnement physique.
Les propositions de ou pour la formation
Adéquation de l’offre au public.
Mettre le bénéficiaire en action et au centre de son accompagnement.
Créer de la ressource pédagogique nécessaire au moment où il en a besoin.
Les points d’innovation
Pouvoir faire évoluer les outils rapidement en les adaptant au public et aux conseillers
Assurer la sécurité des informations : assurer la confidentialité des échanges

Ressources documentaires
E-orientation : usages et pratiques des outils du numérique
Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes
rhonealpes-orientation.org, consulté en janvier 2018
La transformation numérique : un atout au service de l’orientation et de l’accompagnement vers l’emploi
Service public régional de l’orientation en Provence-Alpes-Côte d’Azur
orientationpaca-pro.fr, consulté en janvier 2018
Comment se préparer à offrir du counseling d’orientation en ligne
Michel Turcotte
Laval : Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail – Université de Laval, 17 mai 2017, 50 p.
Appui au déploiement du SPRO et du CEP dans les territoires. L’offre de coopération et professionnalisation interacteurs
des Carif-Oref
Réseau des Carif-Oref
Paris : Réseau des Carif-Oref, février 2016, 8 p.
Innover et tirer profit du numérique dans sa pratique professionnelle !
pratiqueadistance.com, 2017
Trouvez la carrière de vos rêves... là où vous êtes!
orientationadistance.com, 2015

les mots clés
Distanciel, orientation, accompagnement, acteur de son parcours, autonomie, lien.
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PA R C O U R S - A
 C C O M PAG N E R L E S M U TAT I O N S

R E I N V E N T E R S E S P R AT I Q U E S E N C O N T I N U

atelier 9

Synthèse

Innover dans la reconnaissance des compétences

RÉSUMÉ

L’évolution des contenus du travail et de ses modes d’exercice, les ruptures professionnelles, les
mobilités professionnelle et géographique, la nécessité de sécurisation des parcours professionnels
appellent de manière de plus en plus cruciale le repérage et le développement de signaux sociaux de
qualification sur le marché du travail national et / ou international, signaux qui se construisent dans un
cadre de formation tout au long de la vie. Se pose alors, parmi d’autres, la question de la reconnaissance
des compétences qui porte en elle plusieurs enjeux.
Cet atelier proposera de porter un regard particulier sur certains de ces enjeux à travers l’exploration de
plusieurs types d’innovations :
Les modalités de formation et du développement des compétences, qui permettent le développement
conjoint de l’activité et du potentiel d’action des professionnels et pour lesquelles la prise en
considération de l’expérience individuelle et collective apparait essentielle
La référentialisation des compétences en lien avec la valorisation des parcours individuels.
Le développement de « blocs de compétences » éligibles au financement CPF
Les enjeux de la reconnaissance des compétences s’inscrivent aussi dans un nouveau contexte porté
par la loi du 5 mars 2014. L’émergence des « blocs de compétences » nous réinterroge sur une double
finalité : reconnaissance de compétences / reconnaissance de « blocs de compétences » découlant de
certifications professionnelles / diplômes enregistrés au RNCP (Répertoire national des certifications
professionnelles). Les compétences établies en « blocs de compétences » renvoient en effet à une
problématique de lien étroit avec la certification professionnelle / le diplôme. Les blocs de compétences
qui découlent des certifications professionnelles enregistrées au RNCP constituent une ouverture
supplémentaire pour l’obtention du diplôme, qui reste, par exemple pour le MEN, la finalité, car gage
d’insertion professionnelle durable.
Ce nouveau cadre a contribué à amplifier des réflexions sur des questionnements telles que la durée
de formation des unités, la limite de cinq ans pour la validité d’une unité, la mixité des parcours pour
l’obtention d’un diplôme (VAE formation) ou les stratégies de choix d’épreuves qu’il semble aussi
intéressant de partager.
Enfin, la problématique de reconnaissance des compétences ne doit pas occulter, qu’agencées selon des
modalités particulières (référentiels de certification professionnelle), elles constituent des composantes
d’une qualification reconnue au niveau national, notamment sous l’angle des niveaux de formation /
certification (Cf. nomenclature de 1969) qui trouve un écho plus ou moins prégnant dans les conventions
collectives.

COORDINATION
ET ANIMATION

• George Asseraf, président de la CNCP

INTERVENTIONS

• Claire Ariston, conseillère en formation continue, ministère de l’Education nationale
• Marie Bancal, responsable des partenariats et du développement, PIX
• Karine Ceysson Gillot, directrice Compétences et Ingenierie, Anfa
• Astrid Destombes, chargée de mission, CCI France

EXPERT EPALE

• Isabelle Houot
Retrouvez les publications des experts Epale sur le blog Regards nationaux et européens sur la formation
professionnelle. Y sont répertoriées les publications des experts thématiques Epale et des professionnels
européens suite à l’UHFP : des articles de restitutions des ateliers, des réflexions et présentations d’initiatives
européennes inspirées par les UHFP…  
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Synthèse des débats

Rapporteurs
Antoine Lajeunesse, Aurélie Dujardin et Bernard Jacquot, étudiants de l’Executive Master Management de la formation – Université
Paris-Dauphine – promotion 7.

Au fil de l’atelier
Face au contexte actuel d’accélération des transformations de la société et des entreprises, il faut mettre l’accent sur la sécurisation
des parcours professionnels.
La qualification des individus revêt donc une importance prioritaire.
Comment alors reconnaître et signaler les compétences de chacun ?
Des outils sont déjà disponibles : l’Inventaire et le RNCP.
Depuis la loi de 2014, plusieurs initiatives ont émergé sur la déclinaison des référentiels en blocs de compétences.
Le ministère de l’Education nationale, CCI France, l’ANFA et PIX (plateforme dont les objectifs sont de mesurer, développer et
valoriser les compétences numériques) ont ainsi présenté leurs démarches de construction ou de refonte de leurs référentiels.
Tous ces exemples concourent à répondre à un même besoin : architecturer les référentiels en blocs de compétences, éligibles
au CPF afin de permettre à chacun d’atteindre une certification, un titre professionnel ou un diplôme via des parcours mixtes et
personnalisés.
Le paradigme s’est inversé : d’un système rigide au cheminement imposé, on est passés en peu de temps à un système déstructuré
où l’offre doit s’adapter aux individus et utilisateurs.
Les points forts
L’articulation des référentiels en blocs de compétences facilite la conception d’outils de positionnement, d’outils de formation,
d’outils pour la VAE.
L’architecture et la temporalité des parcours de certification doivent s’adapter aux histoires de vie singulières des apprenants.
Les perspectives
Que ce soit au niveau de la France ou de l’Europe, il devient de nécessaire de « référentialiser » les compétences sur la base d’un
langage commun : les blocs de compétences doivent ainsi évoluer vers plus d’homogénéité intra et inter-certificateurs.
L’objectif est jugé réaliste, sera sans doute long à mettre en place, mais permettra la mise en œuvre de passerelles entre les
certifications et améliorera la lisibilité du RNCP.
Les propositions de ou pour la formation
Les formes pédagogiques doivent évoluer vers des dispositifs d’accompagnement.
Il faut dessiner un horizon, équiper les personnes et baliser le chemin pour ne laisser personne au bord de la route.
Les points d’innovation
La traçabilité des compétences devient un élément crucial et les organisations professionnelles, les ministères s’y attachent en
refondant leur système d’information.
L’idée d’un e-diplôme fait son chemin. Il se construira non plus dans une temporalité figée mais au fil des multiples parcours des
apprenants, par agrégation successive de leurs blocs de compétences certifiés.

Ressources documentaires
• Certifications et badges en formation à distance, quelles réalités ?
Viviane Glikman
Distances et Médiations des Savoirs n° 20, décembre 2017
• Les blocs de compétences dans le système français de certification professionnelle :
un état des lieux
Françoise Amat ; Françoise Berho ; Michel Blachère et al.
Céreq échanges, n° 4, janvier 2017, 109 p.
• Compétences transférables et transversales - Quels outils de repérage, de reconnaissance et de valorisation pour les
individus et les entreprises ?
France Stratégie
Paris : France Stratégie, avril 2017, 97 p.
les mots clés
Signalisation, validation, traçabilité des compétences, Flexibilité des parcours, passerelles.
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Le FAB du Lab de la 15ème UHFP :
les méthodes d’intelligence collective pour créer ensemble
Pour la première fois en 2018, l’Université d’hiver de la formation professionnelle a ouvert un
espace dédié à l’intelligence collective et aux pratiques collaboratives. Le Fab dans le Lab a été
l’occasion de rencontres, échanges, prototypages, tests, idées nouvelles, réflexions décalées. Les
participants l’ont investi naturellement comme un espace de co-working ou bien pour se donner
l’occasion de réaliser une session créative spontanée en équipe dans le but de faire émerger des
idées nouvelles !
Sous la responsabilité de Florence Daumarie, maître de conférences responsable du DU Intelligence
collective “ Facilitation, agilité, coaching ”, de l’Université de Cergy-Pontoise, ce Fab a été conçu
et animé par Laurence Beaudoin et Olivier Soufflot, étudiants du DU.

Selon Florence Daumarie, l’intelligence collective
est « la science qui permet de rendre productives
les interactions entre les personnes. Par exemple,
c’est créer les conditions favorables pour qu’entre
trois personnes, naisse une idée qu’aucune d’entre
elles n’avait auparavant ».

Un espace d’expression libre

Cet espace avait pour vocation de libérer la créativité
des participants à partir de quelques règles simples :
Etre créatif, c’est…
ne jamais se censurer !
produire un max d’idées !
s’autoriser à être farfelu !
rebondir sur les idées des autres !
… et de mettre à disposition des participants un mur
d’expression pour recueillir idées, ressentis, réflexions
sur le thème de l’innovation.

Quelques paroles glanées :
Pour démarrer l’UHFP,
je me sens…
« curieux de nouvelles approches, de nouveaux modèles ! »
« enthousiaste ! »
je me demande…
« comment suivre les innovations dans un monde très changeant ! »
« ce que nous pourrons apprendre à nos enfants ! »
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Le FAB du Lab de la 15ème UHFP :
les méthodes d’intelligence collective pour créer ensemble

Des rendez-vous et des temps forts
animés par les réseaux partenaires
de l’UHFP
Le Fab a permis aux réseaux partenaires de l’UHFP d’animer
des sessions dédiées à l’innovation technologique et sociale en
utilisant des méthodes d’intelligence collective. Sur un temps
court (30 à 40 minutes) des groupes de 12 à 16 participants ont
ainsi phosphoré et fabriqué des objets sur les thèmes suivants :
- Définir son positionnement professionnel par la Carte des
compétences (Erasmus + )
- Rendre visible ma compétence de façon tangible (Afref)
- Quelle offre de service pour les TPE ? (Forco)
- Dessine- moi la prochaine !

J’ai envie
« de revenir à un langage simple et sortir des jargons ! »
« d’expérimenter de nouvelles modalités ! »
« d’utiliser de bons vieux post-it plutôt qu’une appli ! »
« de découvrir des sources d’inspiration (personnes, modèles, …) ! »
L’innovation, c’est quoi pour moi ?...
« Décaler sa perception, sortir du cadre ! »
« C’est raisonner l’imagination ! »
« Mieux vaut de petites idées concrètes que de parler
d’innovation sans agir ! »
« Une pensée collective plutôt qu’individuelle ! »
« A deux, c’est mieux ! »
« Une belle innovation serait d’éviter de qualifier d’innovation tout
et n’importe quoi ! »
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Le regard des experts EPALE
L’Agence Erasmus + France Education Formation a invité plusieurs experts EPALE
français et européens à participer à la 15e Université d’hiver de la formation professionnelle.
Certains d’entre eux ont été grands témoins lors d’ateliers et de tables rondes.
À la suite de l’événement, les experts ont écrit sur la plateforme EPALE des articles
relatifs à leur expérience au sein de l’Université d’hiver : participation à des ateliers,
conférences, rencontres avec des participants et professionnels.
Voici quelques articles, à retrouver avec d’autres sur le blog de la plateforme EPALE
https://ec.europa.eu/epale/fr

Le voyage
de la formation
« D’après votre contexte professionnel,
quel est le défi majeur à mener en faveur
de la formation professionnelle ? » est la
question que Roseline Le Squère a posé
aux personnes qu’elle a rencontrées à
la 15e UHFP ; qu’ils soient acteur de la
formation (OPCA, syndicats, entreprises,
organismes de formations..) ou qu’ils soient
des employés au bon fonctionnement de
l’évènement (serveur, agent de sécurité,
commerçant, agent d’accueil…).

Entre le 31 janvier et le 02 février 2018, s’est déroulée
l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle
(UHFP), à Biarritz. Environ 900 personnes se sont réunies
pour échanger sur les défis de l’innovation pour la formation
professionnelle. Parfait lieu d’échanges et propice au
développement des réseaux, des professionnels de tous
ordres (de l’emploi, de l’orientation, de la formation,
OPCA, entreprises, syndicats sans proposer une liste
exhaustive) ont accepté de répondre à ma question :
D’après votre contexte professionnel, quel est
le défi majeur à mener en faveur de la formation
professionnelle ?
Je n’ai pas utilisé de méthode scientifique pour interroger
mes interlocuteurs. J’ai saisi les rencontres, parfois par un
contact spontané. J’ai essayé de repérer des personnes
représentant la diversité des acteurs mobilisés inscrits
pour cette session UHFP 2018.

Retrouvez les vidéos réalisées par Erasmus+
France - Education Formation via le lien :
https://www.centre-inffo.fr/uhfp/2018/Lesvideos-realisees-par-nos-partenaires.html

Cet article a été écrit par Roseline Le Squère, expert
thématique EPALE, administratrice de l’Institut de recherche
Dupuy de Lôme, spécialiste de la formation des adultes, des
relations entre éducation-formation-économie et emploi

Je retrace ci-après quelques témoignages :
« Faire que le voyage de la formation plaise ! Il faut qu’il y
ait plaisir à rejoindre la destination formation. Innovons
dans ce voyage au travers du temps à rejoindre la
destination, par les moyens pour faire que ce voyage
soit optimal et que la destination enchante. »
Gabriel Danino, AFPA

« L’innovation ne se situe pas que dans les modalités.
Elle est un enjeu de société. »
Sophie Margolle, FAFIEC

« La formation doit être utile à la société. C’est un
mouvement enclenché. Dans le secteur de la banque
et des assurances, les métiers se transforment. La
formation aussi doit se transformer ».
Marc Picquette, directeur général d’OPCABAIA
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« Il doit y avoir une prise en compte de la multimodalité.
Je ne suis pas favorable au tout numérique. Il faut
pourtant que la formation à distance s’ouvre à la
formation professionnelle mais en exploitant la
multimodalité.
Thierry Cormier, Fongecif Bretagne

« Le défi est d’innover dans les processus
d’accompagnement, dans la préparation des parcours.
Dans un parcours fait de transitions, il faut mettre de la
modularité dans l’accompagnement. Le défi est aussi
de mieux travailler en réseau de professionnels, sur
les territoires ».
Stéphane Giboudaud, Fongecif AURA

«L
 es apprentis doivent bénéficier davantage de mobilités
Erasmus+ dans leur parcours. Le défi est de réussit à
lever les difficultés selon les types de contrats, pour
que la mobilité se mette en place. Un enjeu culturel se
jour au moment des mobilités courtes Infrabac. Le défi
est de mieux les encadrer ».

Françoise Havelette, Région Normandie, direction de
l’apprentissage

« Il faut avoir une démarche plus pédagogique. Il faut
travailler avec les directeurs des TPE qui représentent
un levier de compétitivité. Nous avons affaire à trois
grands défis : la transition numérique, la transition
verte et le développement à l’international. La
formation professionnelle peut être un levier pour
réussite les transitions ».
Collaboratrice Medef

Continuer à dire, à inciter,
à accompagner à se former
est une manière de développer
les compétences.
« Le challenge est dans la manière de se servir des outils
et dans les contenus pédagogiques qu’on va mettre
en place, par le fait d’utiliser les outils numériques. S’il
faut déployer massivement, ça se complique.
Laurent Da Alto, directeur fondateur de Mimbus

« Il faut mettre en synergie tous les outils dont on
dispose (pédagogique, systémique, etc.). Et il faut
orchestrer la mise en œuvre. Il peut y avoir différentes
orchestrations des publics qui attendent des musiques
différentes, en sachant changer, adapter les tempos ».
Laurence Ricq, Vice-Présidente de l’université Franche-Comté
Les différents points de vue convergent vers une
nécessité de travailler sur les processus. L’innovation
doit être pensée globalement. Cela étant dit, n’oublions
pas que tout au long de cet évènement, un grand
nombre de personnes ont travaillé au service du bon
fonctionnement de nos discours, de nos échanges, de
nos projets en matière de formation professionnelle. Ces
chevilles ouvrières, personnes chargées de l’accueil, de
la restauration, de la communication (photos, relations
publiques), du journalisme, de la sécurité (ainsi que
les commerçants de proximité) ont toutes œuvré sans
que nous nous préoccupions de savoir, en temps réel,
comment nos discours les impactent dans leur quotidien

de professionnels. Pour leur laisser la parole, j’ai mené ce
même travail d’interviews au fil des rencontres et avec le
souhait de rencontrer une diversité de professionnels et
de professions.
« Le défi est de réformer le système efficacement. Ouvrir
la formation à tous, notamment dans l’accès CPF (pour
les demandeurs d’emploi en particulier), accompagner
à mobiliser les droits. Les métiers du journalisme
évoluent. Il faut savoir manier le digital. C’est une
compétence qui permettra de changer de métier. C’est
un bagage de plus en plus indispensable ».
Témoignage d’une journaliste souhaitant garder l’anonymat

« J’attends que tout au long de ma vie, de mon
parcours, je puisse avoir des formations variées, pas
que dans ma branche. Je me rends compte qu’on
parle beaucoup des compétences du métier. Mais il
y a toutes les compétences autres, qui viennent de ce
qu’on sait faire à l’extérieur, et qui peuvent apporter au
métier, qui sont très importantes ».
Anna, élève stagiaire en accueil

« Dans notre activité de traiteur évènementiel, il manque
clairement, en amont, des filières métiers. Les gens sont
formés en hôtellerie-restauration mais pas assez dans
l’évènementiel. Dans un évènement comme l’UHFP,
quand on fait 800 couverts sur un repas, répété plusieurs
jours, aucune filière ne forme à ça. J’embauche environ
50 personnes sur 3 jours pour être ici. L’innovation à
mettre en place concerne le développement de filières.
Trop peu de Bacs pros en tiennent compte. En interne,
il peut et il y a des formations. Le principe du tutorat
est très important. Nous faisons partie d’un réseau des
traiteurs de France. 38 indépendants sont affiliés à ce
réseau. À ce niveau, il peut y avoir des formations. Il y a
des échanges entre régions. Le numérique est partout.
Dans notre secteur, on parle de chef’ lab. Il y a également
une association européenne de tous les gens qui font
du catering : EPACS. Nous évoquons des tas de sujets
: le bilan carbone, le gaspillage alimentaire, etc. Ici, à
l’UHFP de Biarritz, nous y sommes très sensibles. Nous
utilisons une application « Ecosphère » qui permet de
redistribuer rapidement la marchandise. C’est valorisant
pour tous les acteurs de l’évènement ».
Patrick Serres, directeur de Jardins et Saveurs, Biarritz

« Nous sommes très impactés par la nouvelle orientation
de la formation professionnelle. Nous attendons des
informations. Tout laisse à penser que la Formation
continue va disparaître pour laisser la place à
l’apprentissage. Il faut de la formation professionnelle
dans l’éducation nationale. On estime qu’on s’autoforme. Il y a un vrai défi à relever ici ».

Madame Martin, enseignante au lycée professionnel Paul Bert
de Bayonne, accompagnant ses élèves du bac professionnel
métiers de l’accueil, relation clients usagers
(ayant réalisé l’accueil sur tout l’UHFP)

« Je suis commerçante. J’ai une TPE avec 6 employés.
C’est super de voir de gros évènements se dérouler
à Biarritz. Cela nous permet de faire fonctionner
nos commerces aussi hors saison. Il y aussi le
développement de notre activité par le biais du
web. Nous avons un site avec achat en ligne. Cela a
complètement modifié nos pratiques professionnelles.
Cela fait évoluer mon métier, mes compétences. Mais
comment je fais pour partir en formation ? Personne
ne me propose jamais rien. Comment avoir accès à
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l’information ? Pour les TPE, il faut un accompagnement
différent ».
Stéphanie Bodinier, commerçante dirigeante de boobijoux,
Biarritz

«P
 our la sécurité, ce qui nous manque, c’est de savoir
et de se former sur les nouveaux outils. Ici à l’UHFP,
vous pouvez me montrer votre inscription sur votre
téléphone portable. On n’est pas toujours habitué à
ces nouveaux outils ».
Étienne, personnel de sécurité

«J
 e suis indépendant, je ne travaille pas avec un réseau
d’autres photographes. La formation, je vois ça de
façon très lointaine. Je me forme moi-même sur les
outils. Ce qui me manque le plus, c’est le rappel de
mes droits en tant qu’indépendant ».

Indépendant, studio photo monté pour l’UHFP

«C
 e qui me manque le plus, c’est le temps. Les patrons
peuvent nous proposer de faire des formations. Mais
c’est lié à la culture du patron. C’est pas toujours
évident de se positionner ».

Laura, personnel de restauration

Nous noterons que les témoignages ont été concrets,
bien sûr plus ciblés sur des situations. Ces exemples
montrent combien toutes les parties prenantes doivent
faire partie des débats. Les solutions pensées, trouvées,
sans tenir compte du terrain ne sont pas tenables. Je
retiendrai « la culture » de la formation comme un axe
essentiel de dialogue, de pédagogie.
Continuer à dire, à inciter, à accompagner à se former
est une manière de développer les compétences. Mais il
faut qu’il y ait l’envie, la motivation, une vraie perception
de l’intérêt de suivre une formation. Le digital a été très
abordé par les professionnels interrogés.
Tous cherchent davantage le contact. Se former par le
numérique pose question et semble ne concerner que
certains types de métiers. Cette vision du terrain est très
intéressante pour comprendre là où se joue, aussi, la
transformation de la formation professionnelle : dans les
bons usages des outils numériques.

(Je précise que lorsque je ne mentionne pas les noms
de famille ou l’identité des personnes ayant répondu à
mes questions, cela est fait dans le souci de respecter
la demande des informateurs. Je mentionne le nom
complet et la fonction de la personne interrogée quand
elles m’en ont donné l’accord).

La création d’un cadre de référence
dynamique pour les compétences
numériques (QDRCD) au Portugal.
Cristina PEREIRA

Viser 100% d’insertion professionnelle en
sortie de formation : L’employabilité par le
design pédagogique « était le sujet évoqué
par l’atelier 5 des UHFP 2018. Cristina
Peraira et Isabel Olivenca proposent
d’ouvrir la réflexion à l’Europe en présentant
comment le gouvernement portugais
agit pour l’acquisition des compétences
numériques.

La création d’un cadre de référence dynamique pour
les compétences numériques (QDRCD),
L’initiative nationale des compétences numériques
e.2030 - Portugal InCoDe.2030, lancée publiquement
le 3 avril 2017 par le Premier ministre António Costa,
est en cours de développement au sein d’un groupe
de travail interministériel, coordonné par la Ministre de
la Présidence et de la Modernisation Administrative,
co-coordonnée par le Ministre de la Science, de la
Technologie et de l’Enseignement Supérieur, et qui
intègre le Ministre de l’Education et le Secrétaire d’Etat
pour l’Administration et l’Emploi Publique et le Secrétaire
d’Etat à l’Industrie.
Cette initiative vise à répondre au diagnostic de
manque des compétences numériques détenues par
les Portugais, afin que le Portugal se positionne dans le
peloton de tête des pays européens dans ce domaine,
dans un horizon qui s’étendra jusqu’à 2030.
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Cette initiative, dont le contenu peut être consulté sur
http://incode2030.gov.pt/ (link is external), vise à relever
le défi de la formation aux compétences numériques de la
population portugaise, en considérant le développement
de mesures et d’actions autour de 5 axes: i) Inclusion, ii )
Éducation, (iii) Qualification, (iv) Spécialisation et (v)
Recherche.

Le gouvernement a fait de la revitalisation de l’éducation
et de la formation des adultes un pilier central du système
national des qualifications en tant que priorité politique
nationale. Afin de relancer cette priorité, le gouvernement
a créé le Programme Qualifica, qui est une stratégie
intégrée pour la formation et la qualification des adultes.

Créer une société plus résiliente implique de stimuler
de nouvelles compétences numériques, qui évoluent
constamment et, en même temps, exige une meilleure
formation de la population dans un contexte d’incertitude
croissante, reconnaissant qu’il existe des inégalités
nécessitant des modèles de formation différents.

Augmenter les niveaux de qualification et améliorer
l’employabilité des actifs, en les dotant de compétences
adaptées aux besoins du marché du travail;

Le gouvernement a fait de
la revitalisation de l’éducation
et de la formation des adultes
un pilier central du système
national
C’est dans ce cadre que l’initiative Portugal INCoDe.2030
inclut la création d’un Cadre de Référence Dynamique
pour les Compétences Numériques (QDRCD), une action
considérée comme fondamentale et essentielle au succès
de cette Initiative et par conséquent de développement
prioritaire.
Le cadre de référence dynamique pour les compétences
numériques (QDRCD) est basé sur DigComp 2.1 - un
cadre de référence européen pour le développement
et la compréhension de la compétence numérique et a l’intention de l’adapter à la réalité portugaise.Le
QDRCD est présenté comme un cadre de référence
avec trois champs d’application principaux: soutenir le
développement des politiques et stratégies, permettant
la cartographie des compétences numériques articulées
avec d’autres cadres (par exemple e-CF); la conception de
programmes éducatifs, en particulier pour l’examen des
programmes, l’élaboration de programmes de formation
et des compétences d’employabilité; évaluer et certifier
les compétences, que ce soit par autodiagnostic, ou par
des organismes de certification.
Pour la création du QDRCD un groupe de travail a été
mis en place avec des intervenants de l’éducation et
formation professionnelle, de l’emploi et de la recherche :
l’Agence Nationale pour la Qualification et la Formation
Professionnelle, I.P. (ANQEP), la Direction Générale de
l’Éducation (DGE), la Direction Générale de la Qualification
des Travailleurs dans les Fonctions Publiques (INA), la
Fondation pour la Science et la Technologie, I.P. (FCT),
l’Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(IEFP) et deux experts de l’Université d’Aveiro.
Les options suivantes ont été faites:
• Revoir la désignation des domaines de compétence
dans l’adaptation de DigComp 2.1, en essayant de
la simplifier sans perdre son heuristique ;
• Réévaluer les compétences de DigComp 2.1 sans
perdre de cohérence ;
• Réajuster les niveaux de compétence pour une
opérationnalisation plus efficace

Ce programme vise essentiellement à atteindre les
objectifs suivants:

Réduire significativement les taux d’analphabétisme,
à la fois littéralement et fonctionnellement, tout en
luttant contre le semi-analphabétisme et l’illettrisme
informationnel;
Améliorer le système en encourageant un plus grand
investissement des jeunes adultes dans l’éducation et la
formation;
Corriger le retard structurel du pays en termes de
scolarisation vers une plus grande convergence avec la
réalité européenne;
Adapter l’offre et le réseau de formation aux besoins du
marché du travail et aux modèles de développement
nationaux et régionaux.
Le renforcement des compétences de base en
technologies de l’information et de la population
portugaise, en les préparant aux opportunités d’emploi
émergentes et numériques, est l’objectif principal de
l’initiative interministérielle connue sous le nom de
Portugal INCoDe.2030.
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Comment accompagner les adultes
vulnérables dans la numérisation
de la société ?
En 2015, la fédération allemande des
universités populaires (link is external)
(Deutscher Volkshochschulverband)
met en place le projet « Pour des
mondes étendus de la formation
(link is external) ». Un an plus tard, les
premiers groupes d´apprenants ont été
impliqués dans le projet.

Accompagner la numérisation en douceur
Le projet a pour objectif de connecter la plupart des 900
centres de formation pour adultes à l’aide de Digicircles
(cercles numériques). Les Digicircles sont des réseaux
dans lesquels trois à cinq centres de formation entrent
en contact pour échanger sur un thème qu´ils ont choisi
eux-mêmes. Depuis 2017, 1 université populaire sur 6 a
participé au projet et pas moins de 31 réseaux pilotes
Digicircles se sont constitués.
Le projet défend le principe selon lequel l’éducation ne
doit pas forcément être informatisée. Cependant, elle
se doit de répondre aux besoins de repères dans une
société de plus en plus numérique. Ainsi, de plus en plus
de cours et de formations proposés par les universités
populaires intègrent le numérique par petites touches afin
d´aider les participants à utiliser l´internet et les nouveaux
médias, ainsi qu´à comprendre les règles relatives à la
sécurité des données informatiques.
Bracelets connectés et banques qui ferment
Les deux emples suivants permettent de prendre la
mesure de la nécessité d´un tel projet.
La plupart des citoyens ne savent pas ce qui est fait
des données collectées par leur bracelet connecté de
sport. Il s´agit de données sur le sommeil, le nombre de
kilomètres parcourus chaque jour, etc. En Allemagne, les
compagnies d’assurance santé recueillent ces données et
les utilisent dans le but d´ajuster les primes d’assurance.
Ce procédé est désormais expliqué aux participants lors
des cours de sport délivrés par les centres de formation
impliqués dans le projet.
Bon nombre de personnes âgées vivant dans de petits
villages n’ont désormais accès à leur compte en banque
que si elles utilisent l´accès en ligne. Car, dans les zones
rurales, de plus en plus d’agences bancaires ferment.

Mona Pielorz est chercheuse à l´Institut allemand de la
formation des adultes (link is external)(DIE). Elle travaille
au pôle « Enseignement, apprentissage et conseil ».
À l´invitation d´EPALE France, elle a participé aux
Universités d´Hiver de la Formation Professionnelle
de 2018. À cette occasion, elle a présenté le projet
« Pour des mondes étendus de la formation ».

Les centres de formation pour adultes sont toujours
présents dans les zones rurales et offrent non seulement
des cours d´informatique mais l’utilisation d’internet est
intégrée à d’autres cours (comme les cours de langue ou
les activités artistiques).
De plus en plus de concepts comme celui-ci vont être
développés, expérimentés et diffusés dans les années à
venir. Ce n´est que le début.
Le projet Erweiterte Lernwelten est financé directement
par la fédération allemande des universités populaires
sur ses fonds propres.
Les Universités populaires (Volkshochschulen)
L´Allemagne compte plus de 900 centres de formation
pour adultes appelés « Universités populaires ». Leur
mission est d’analyser les mutations de la société,
d´aider les citoyens à trouver leur voie dans un monde
en constante évolution, de permettre l´acquisition et le
développement des compétences clefs, d´améliorer les
chances de trouver un emploi et de faciliter la mobilité
professionnelle. Leurs principaux axes de travail sont :
œuvrer à l´égalité des chances, aider les personnes les
moins formées et permettre la réflexion sur la quête du
sens.
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Comment accompagner
les mutations de la formation
professionnelle en Europe?
En marge de l’université d’hiver de la
formation professionnelle du centre inffo,
une rencontre entre membres de la
communauté EPALE autour d’une question
centrale : comment accompagner les
mutations de la formation professionnelle en
Europe?

Quelles bonnes pratiques en matière de reconnaissance
des compétences ?
3 étapes et 4 témoignages pour un petit voyage/ tour de
table, immobile mais animé, à travers l’Europe.
1ère étape :
Mona Pierloz, chercheuse au DIE[1]
(Deutsche institut für Erwachsenenbildung) a présenté
l’expérience allemande d’une nouvelle certification pour
les formateurs d’adultes dans le cadre d’un projet dont
l’aconyme est GRETA (Grundlagen zur Entwicklung eines
trägerübergreifenden Anerkennungsverfahrens) et que
l’on peut traduire par Principes pour le développement
d’une procédure de reconnaissance transversale des
compétences des enseignants de l’éducation des
adultes.
L’occasion pour le groupe de faire connaissance ou
compléter leur information sur le système de formation
professionnelle allemand et sur les moyens de la
reconnaissance des formateurs qui oeuvrent dans ce
secteur d’activité : instructeurs de cours, conférenciers,
formateurs …et qui ne disposent pas nécessairement
d’une qualification reconnue.
Ainsi, l’Allemagne a mis en place un certificat d’aptitude
en direction des formateurs, qui peut être obtenu en
tant que tel en suivant une procédure qui s’apparente
à une validation d’acquis expérientiels ou dans le cadre
d’un master. En 2009, le dispositif a été enrichi de deux
qualifications plus poussées. Les formateurs disposent
ainsi de ressources pour continuer à développer leurs
compétences au niveau régional, par le biais des réseaux
de chambres de commerce et chambres de métiers,
mais aussi au niveau national, à travers un site portail
consacré à la profession.
L’objectif du projet de recherche et du développement
GRETA est de jeter les bases d’une procédure de
reconnaissance interinstitutionnelle des compétences
des enseignants en éducation des adultes et en formation
continue. L’objectif est de renforcer la professionnalisation
dans ce secteur de l’éducation.

Isabelle HOUOT,
experte thématique EPALE France

Le cœur du projet est un modèle de compétences qui
cartographie toutes les compétences de base requises
pour l’enseignement. Le modèle de compétence actuel
selon le GRETA couvre toutes les compétences qui sont
importantes pour la mise en œuvre d’une bonne offre
d’apprentissage éducatif pour les adultes.
Le modèle de compétence peut servir de base à
différentes manières de reconnaître et de renforcer
l’action professionnelle des enseignants. Le projet
décrit deux façons d’aboutir à la reconnassance des
compétences :
• Avec un portfolio, les enseignants peuvent faire vérifier
et évaluer leurs compétences informelles et non
formellement acquises. Les résultats de l’évaluation
sont présentés dans un bilan de compétence.
Un outil de questionnement de leur activité a été
développé afin de leur permettre de rendre compte
de leurs acquis. Les portfolios complétés peuvent
être évalués par des réviseurs qualifiés. Les résultats
sont présentés dans un rapport de compétences et
confirmés aux enseignants lors d’une séance dite
«de conseil». L’ensemble du processus est conçu
pour déclencher de nouveaux développements vers
la professionnalisation
• Par la voie d’une formation continue liée au modèle
de compétence du GRETA, c’est-à-dire dont les
contenus sont présentés par les prestataires selon
le modèle GRETA.
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2ème étape : Embarquement pour le Portugal avec le
témoignage d’Isabel Olivenca, membre de l’Agence
Nationale de Qualification et de Formation Professionnelle
(ANQEP)[2] qui nous a présenté le programme Qualifia et
plus particulièrement le «passeport qualification».

Le programme Qualifica
est un programme visant
à la qualification des adultes.
Le programme Qualifica est un programme visant
à la qualification des adultes. Il s’agit de contribuer
à l’amélioration des niveaux de qualification de la
population ainsi qu’ à l’amélioration de l»employabilité»
des individus par une meilleure orientation.
300 centres «Qualifica», centres spécialisés dans la
qualification des adultes fournissent des informations,
des conseils, présentent des offres d’éducation et de
formation professionnelle pour les adultes de 18 ans et
plus qui cherchent une qualification.
Le Passeport Qualification est un instrument
(numérique) d’orientation et d’enregistrement individuel
des qualifications et des compétences, qui permet non
seulement d’enregistrer les qualifications déjà obtenues
par l’adulte tout au long de sa vie, mais aussi de simuler
des parcours possibles , en fonction des qualifications
supplémentaires que l’individu peut obtenir et des progrès
académiques et professionnels qu’il peut réaliser. L’outil
permet d’identifirer les compétences manquantes, afin
de permettre la construction de parcours de formation
adaptés aux besoins de chaque individu et de proposer
différentes trajectoires possibles, formelles ou non
formelles.
3ème étape : Retour en France avec Marie Buisson ,
ambassadrice EPALE du master SIFA[3] de l’université
de Tours, professionnelle engagée dans la vie associative
et la formation des animateurs de l’éducation populaire,
qui a exposé le principe de l’usage des « histoires de
vie » dans la formation et a rapporté son expérience
d’usage en formation de l’histoire de vie pour l’obtention
du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport ( BPJEPS) destiné à certifier les
animateurs.
Il s’agissait en l’occurrence, ,en passant par l’histoire de
vie et l’élaboration d’un portfolio, d’accompagner autant
le retour sur l’expérience vécue que la formalisation du
projet de professionnalisation.
Enfin dernier petit détour (le temps a passé très vite…)
par les Points Relais Conseils en Région Bourgogne
(PRC) et une opération d’accompagnement de l’évolution
professionnelle, relatée par Geraldine Marquet (expert
Epale et consultante) par le biais d’une formation-action
ayant pour cadre l’analyse de l’activité de conseiller en
VAE et l’élaboration d’un référentiel permettant aux
professionnels de valoriser leur expérience.
3 étapes, 4 expériences qui présentent , en dépit des
spécificités locales et nationales, bien des similitudes,
notamment en ce qui concerne les choix opérés, éclairés

par la recherche, en matière de dispositifs pour la
reconnaissance des compétences.
Nous en retiendrons trois :
• Le souci de définir et rendre visibles les
compétences pertinentes et attendues pour
les activités considérés au travers d’un travail
concerté avec les les acteurs concernés : approche
multiméthodique à partir d’analyses matérielles et
littéraires, de discussions de groupe, d’entretiens
d’experts et de spécialistes en Allemagne,
élaboration d’un vaste système d’information sur les
qualifications au Portugal impliquant Etat, régions
et acteurs de la formation professionnelle et de
l’orientation, co-élaboration à l’echelle d’une region
et d’un métier en émergence (conseiller en VAE) d’un
référentiel d’activité.
• La préoccupation d’outiller les bénéficiaires de
ces dispositifs de manière à leur permettre de
reperer et dénomer eux-mêmes leurs acquis et
opérer ainsi leurs propores choix de valorisation :
portfolio, passeport, histoire de vie….
• Enfin, l’objectif de professionnaliser les acteurs de
la formation des adultes, gage de développement
de la qualité de l’offre de formation.

[1] L’institut, DIE est financé par le gouvernement fédéral et les
États fédéraux et mène des recherches sur les questions
de l’apprentissage et de l’enseignement des adultes, les
programmes de formation continue, les établissements
d’enseignement supérieur et le contexte politique et
institutionnel de l’apprentissage continu.
[2] Cette Agence est chargée de coordonner la mise en œuvre
des politiques d’éducation et de formation professionnelle
des jeunes et des adultes au Portugal et d’assurer le
développement et la gestion du système de reconnaissance,
validation et certification des compétences.
[3] Master2 stratégies et fonctions d’accompagnement en
formation
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Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo est l’expert qui décrypte l’actualité de la
formation à l’échelle nationale, régionale et européenne.
Association sous tutelle du Ministère en charge de la formation professionnelle,
il est doté d’une mission de service public dans les domaines de l’orientation et
de la formation permanente.
Centre Inffo développe à la fois une offre de Formation professionnelle, une
expertise juridique et documentaire, une dimension d’ingénierie et de conseil
dans les champs orientation/formation ainsi qu’un rôle d’animation du débat
public.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et
des acteurs de la formation professionnelle publics et privés, il les soutient
et les accompagne dans leur action d’accueil, d’information, de conseil et
d’assistance du public.
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