31 janvier,
1er et 2 février

2018

Biarritz

ème

La 15 UHFP
À TRAVERS LA PRESSE
DE CENTRE INFFO

de la

15

ème
Compétences, transitions, pratiques :
le défi de l’innovation

2

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

3

4

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

5

6

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

7

8

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

9

10

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

11

12

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

13

14

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

15

16

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

17

18

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

19

20

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

21

22

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

23

24

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

25

26

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 938
du 15 au 28 Février 2018

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

27

28

15 èmE UHFP - 31 Janvier au 2 février 2018

Inffo Formation N° 939
du 1er au 14 Mars 2018

P.2

Innovation

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
EN APPUI AU CHANGEMENT
“L’intelligence collective : voie de transformation
sociale ou gadget branché ?” Tel était le thème
de la conférence animée à la 15e UHFP, le 2 février,
par l’universitaire Florence Daumarie et la consultante
Elsa Bonal. Réflexions, en mode “savoir-agir”.
Béatrice Delamer

L’universitaire Florence Daumarie et la consultante
Elsa Bonal, à la 15e UHFP, le 2 février.

LA SOLUTION

QUOI ?
L’intelligence collective,

une réponse nouvelle à une
situation jugée insatisfaisante,
qui vise l’efficience mais aussi
le bien être des individus.

COMMENT ?
Des “règles d’or”

POURQUOI ?
Une interaction

que l’on ne voit qu’au travers
du résultat, ou de l’absence
de résultat.

1. Processus
d’innovation
centré sur
l’utilisateur, axé
sur l’observation
et utilisant
les techniques
du designer.
1. Remueméninges.
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acilitation, méthodes agiles,
design thinking1, world café,
forum ouvert ou même
brainstorming2, derrière ces
pratiques et ces outils se
cache un processus d’intelligence collective. “C’est une innovation
sociale”, a expliqué lors de sa conférence
– le 2 février à Biarritz dans le cadre de
la 15e UHFP – Florence Daumarie, professeure à l’Université de Cergy-Pontoise.
“Une réponse nouvelle à une situation
jugée insatisfaisante, qui vise le bien-être
des individus, mais aussi les interactions”,
a-t-elle complété, reprenant une définition de l’universitaire de Sherbrooke
(Canada) Julie Cloutier.
Le concept reste difficile à définir plus
concisément car, pour l’universitaire, plus
que pouvoir définir l’intelligence collective, on l’appréhende. “On ne la voit
qu’au travers d’un résultat, ou de l’ab-

© Stephan Amelinck photographe

avec la nécessité de partir
des savoirs existants, avec
le réel, car la mise en commun
de l’expérience pointe
la singularité de chaque
pratique.

sence de résultat.” Toutefois, évoquant
le sociologue Pierre Lévy, elle a résumé :
“L’intelligence collective est définie lorsqu’un groupe de personnes fait des
choses collectivement qui semblent intelligentes.”

Interactions

L’intelligence collective permet donc de
résoudre un problème complexe à plusieurs, “car le groupe peut trouver la solution en interagissant vertueusement.
Elle ne vient pas d’une personne, mais de
l’interaction”.
Selon son observation, les participants
partagent un sentiment d’appartenance
au groupe, ont conscience de leur place,
ont le sentiment d’être utiles et de participer à un objectif commun. Vu de l’extérieur, a-t-elle pointé, on voit l’organisation
se mettre en place, les interactions se
produire et l’émergence de “nouveaux
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018
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Elsa Bonal,
géographe,
psychosociologue
et directrice du
cabinet Déjà là.

Interactions

© Stephan Amelinck photographe

Groupe

comportements adaptés”. On constate
que l’initiative ne reste pas dans les mains
d’un leader, mais plutôt que le “pouvoir
et la gouvernance se distribuent et se
partagent dans le temps”.
Cette aventure est possible grâce à des
professionnels formés pour accompagner. Pour que le processus qui traverse
plusieurs phases se complète, il faut garantir à tous la possibilité de s’y exprimer. Florence Daumarie a décrit un processus qui part plutôt de divergences,
d’idées différentes, voire opposées, qui

© Stephan Amelinck photographe

Florence
Daumarie,
professeure
à l’Université
de CergyPontoise.

s’affrontent, jusqu’à l’émergence d’une
idée nouvelle qui n’existait pas. Puis il y
a la convergence, “l’idée fait sens et
le groupe y adhère”, elle émerge de façon ascendante.

Travailler avec le réel

Les idées ont fusé lors de l’atelier de
dialogue territorial en Provence-AlpesCôte d’Azur, animé entre 2015 et
2016 par Elsa Bonal, géographe, psychosociologue et directrice du cabinet
Déjà là, spécialisé dans la consolidation
de collectifs de travail.
Dans le cas présent, il s’agissait de
la mise en place du conseil en évolution
professionnelle dans la région. Objectif :
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018

Process
Innovation
sociale
Coopération
Avec
le réel

Partage

UNE INTELLIGENCE

réunir les acteurs de l’orientation (SPRO)
et du CEP, qui sont souvent les mêmes,
travailler à “une interconnaissance partagée” et à “développer des coopérations opérationnelles”, avec comme
prérequis “que ce soit important et que
cela amène un plus au bénéficiaire”.
Dans les faits, bien que le CEP ait été bien
conçu, il percute néanmoins les professionnels dans leurs pratiques habituelles,
a observé la consultante. Alors même
que les participants se connaissent et
travaillent déjà ensemble, elle a cherché
à les faire passer “du partenariat à
la coopération”.

Les règles d’or

Elsa Bonal a partagé ses “règles d’or”
de l’intelligence collective à l’œuvre. Elle
insiste sur la nécessité de partir de ce qui
existe déjà, des savoirs existants ; de
“faire avec le réel”, “avec ce que les gens
font, ou disent qu’ils font”, car la mise en
commun de l’expérience pointe la singularité de chaque pratique.
Elle dit beaucoup insister sur le fond, plus
que sur le “son” : “Nous sommes ce que
nous faisons et pas ce que nous disons
faire.” Elle estime qu’il faut inclure toutes
les personnes impliquées, et pas seulement les plus volontaires, car ceux qui
résistent doivent aussi prendre leur part :
“Penser avec l’autre permet de se révéler
à soi-même.” Il faut permettre le dialogue, ce qui ne signifie pas parler depuis
une position institutionnelle. La controverse sur un sujet – commun aux parties
et issu de l’expérience – lui apparaît toujours fructueuse.

•

EN CONNEXIONS

IN
INTELLIGENCE
COLLECTIVE
ET DIGITAL

Suite au séisme de 2011 qui a
endommagé la centrale
nucléaire de Fukushima,
l’intelligence collective a œuvré
dans l’émergence d’un blog
citoyen. Alors que les institutions
étaient impuissantes à renseigner
la population sur les déplacements
possibles, quelques personnes
munies de compteurs Geiger ont
mesuré la radioactivité où elles
se trouvaient. Elles ont créé un
blog et appelé d’autres à enrichir
les données. En moins de dix
jours, la somme des relevés a
permis de cartographier
les zones à risques.
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QUEL INVESTISSEMENT
POUR LA FORMATION DES

DEMANDEURS D’EMPLOI ?

L’innovation a longtemps – et ce n’est pas terminé – été du côté de la formation
des salariés. L’urgence déclarée porte sur celle des demandeurs d’emploi.
Une politique du chiffre ne peut suffire. Il faut faire prévaloir une approche
qualitative, en termes de numérique, de modalités d’accompagnement ou
de séquences pédagogiques.
Béatrice Delamer

LA SOLUTION

QUOI ?
Le compte personnel
de formation renforcé pour
les demandeurs d’emploi.

ET QUOI ?
Le plan investissement
compétences, décliné en pactes

Il faut que
l’innovation touche
ces demandeurs
d’emploi peu ou
pas qualifiés, par de
nouvelles méthodes
pédagogiques”

© Stephan Amelinck photographe

Cédric Puydebois,
sous-directeur chargé
des politiques de
formation et du
contrôle à la DGEFP.

L

es acteurs ont tenté plusieurs dispositifs pour renforcer l’accès à la formation
des demandeurs d’emploi.
Que peut-on apprendre des
expériences passées ? Les
mesures récemment prises par le gouvernement seront-elles à même d’inverser
une tendance régulière à moins former
ceux qui en ont besoin ? Ces questions
étaient au cœur d’un atelier du droit, lors
de la 15e Université d’hiver de la formation
professionnelle, le 1er février à Biarritz.

CPF et libre choix

La décision des partenaires sociaux
d’abonder le compte personnel de formation des demandeurs d’emploi de
26

régionaux d’investissement
compétences, avec une temporalité
longue.

POURQUOI ?
Le plan “500 000 formations
supplémentaires” a réussi

quantitativement, mais
moins qualitativement.

100 heures est “une avancée remarquable”, pour Jean-Philippe Cépède, directeur du pôle juridique de Centre Inffo,
animateur de l’atelier, car le choix de formation n’est pas pratique courante dans
le cadre de l’assurance chômage.
Toutefois, pointe Philippe Dole, directeur
du Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP), “les demandeurs d’emploi sont inscrits dans un
parcours PPAE (plan personnalisé d’accès
à l’emploi) qui ne reconnaît pas ce droit.
Même s’il s’inscrit dans un dialogue, il s’agit
d’une démarche prescriptrice”.
Une situation relevée également par
Cédric Puydebois, sous-directeur chargé
des politiques de formation et du
contrôle à la DGEFP, évoquant le droit
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018
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5,2 %

des demandeurs d’emploi

(0,9 % des salariés)
ont bénéficié d’une formation validée dans
le cadre du compte personnel de formation
en 2016, selon le ministère du Travail.

Un plan 500 000 contrasté

Initiative du précédent quinquennat,
le plan “500 000 formations supplémentaires” dont l’objectif était le doublement des entrées en formation pour
les demandeurs d’emploi, a réussi quantitativement, mais l’urgence de la réalisation de l’objetif a nui à la préparation
en amont des formations et à leur adéquation.
“Cette initiative a tout de même eu un résultat, explique Marie Morel, directrice des
affaires juridiques de l’Unedic : des personnes ont eu accès à des formations,
alors que ce n’était pas le cas auparavant.” Considérant qu’il visait l’employabilité des bénéficiaires, elle relève que
le taux de retour à l’emploi de 55 % montre
des disparités importantes : “En termes
d’emploi durable, on baisse à un peu plus
d’un tiers, ou, pour les seniors, à un tiers.
Nous avons une marge de progression.”

Temporalité

Emmanuel Zarca, directeur adjoint de
l’emploi et de la formation professionnelle
de la Région Pays de la Loire, estime que
les résultats contrastés sont probablement
également dus à la temporalité de ces
plans gouvernementaux : “En 2017, c’était
une période semestrielle. Ce n’est pas
le temps de la construction d’une réponse
formation en région où nous organisons
des dialogues avec les secteurs composés
de plusieurs branches. Il faut s’inscrire
dans des durées plus longues.”
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018

L’actuel plan investissement compétences
(Pic) pourrait redresser la barre : “Pays de
la Loire et Régions de France sont très
satisfaits d’avoir été entendus sur ces
questions de temporalité et dès 2019 nous
serons sur une contractualisation à trois
ans.” En 2018, le pacte régional d’investissement compétences, déclinaison régionale du Pic, représentera 10 % de la dépense totale formation de Pays de la Loire
et en 2019, ce sera 20 %, souligne le responsable régional. Une temporalité plus
longue permet de mieux concevoir les formations et d’innover.

Innovation

Cédric Puydebois, pour la DGEFP, voit
dans le Pic une chance pour innover dans
la formation des demandeurs d’emploi.
“Les innovations, en termes de numérique, de modalités d’accompagnement
ou de séquences pédagogiques, sont
davantage reportées sur le champ de
la formation des salariés que sur celui
des demandeurs d’emploi.” Alors, estimet-il, si nous voulons rehausser d’un niveau
le “stock de compétences” du pays, 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”.

Philippe Dole,
directeur du FPSPP.

© Stephan Amelinck photographe

au consentement d’utilisation du CPF des
demandeurs d’emploi : “Les débats sont
en cours. S’inscrit-on dans une logique de
droits et devoirs ?”

© Stephan Amelinck photographe

Marie Morel, directrice des affaires
juridiques de l’Unedic.

Comme outil, le compte personnel de formation “a été construit dans une logique
compréhensible pour la formation des
salariés, pour les modes d’achat, y compris des Opca, observe Cédric Puydebois.
Nous avons toujours du mal à décrire
précisément l’usage du CPF dans le cadre
d’un achat collectif.”

•
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ORIENTER À DISTANCE :
JUSQU’OÙ ?

L’information à distance et 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 ?

Logique de parcours

1. https://orientation
adistance.
didacte.com
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Changement d’échelle avec l’Apec, engagée
dans le conseil à distance à la faveur d’une expérimentation initiée en 2011. Responsable du
département Pilotage stratégique et transformation de l’opérateur, Cécile Martin explique le rôle
d’une étude sociologique venue démontrer que
si la population de cadres considère le travail
comme un “terrain d’épanouissement”, il n’en va
pas de même avec l’emploi qui n’a, lui, rien d’un

Schany Taix, délégué général
de la fédération des CIBC.

L’atelier Orienter à distance.

“marché de plaisir”. D’où une propension des
usagers à, au moins dans un premier temps, éviter
la démarche d’une rencontre physique avec un
conseiller.
Combinée au souhait des cadres en activité de
pouvoir mener leurs démarches hors temps de travail, l’opportunité d’une expérimentation de conseil
à distance est vite apparue. D’où le développement,
en 2011, des prestations “Votre potentiel marché”
et “Flash conseil”. En partie asynchrone et destinée
à préciser le potentiel de mobilité des usagers,
la première permet de préparer et restituer à distance le diagnostic ; la seconde consiste en un service de réponse immédiate par téléphone.
Considérées dans une dimension de parcours pouvant conduire à une future rencontre physique,
les deux prestations font l’objet de livrables adressés au client. L’intérêt ? Fournir une “mémoire” sur
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018
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omme bien des services, l’orientation n’échappe pas à la mise à
distance. Avec quels bénéfices et
sous quelles conditions de compétences ces questions ont été débattues lors d’un atelier parcours
de la 15e Université d’hiver de la formation professionnelle, le 1er février à Biarritz.
Direction Québec pour le premier témoignage, où
la pratique de l’orientation à distance semble parfaitement assumée. Créatrice de l’entreprise
Orientation à distance1, Nathalie Fournier, conseillère d’orientation et en développement de carrière,
dispose de trois années de recul pour dresser un
bilan des plus positifs : côté usager comme côté
conseiller, le conseil à distance recèle, selon elle,
de nombreux avantages. Avec des outils adaptés
(environnement de visioconférence avec partage
d’écrans et de fichiers), la prestation s’effectue
dans le confort des domiciles respectifs, favorisant
ainsi la confidentialité des rencontres, le gain de
temps et l’économie d’argent.
Les limites ? En dehors de deux freins qu’elle estime
de plus en plus rares – le manque d’aisance avec
le numérique et l’absence d’équipement adapté –, c’est finalement surtout l’existence d’un intérêt du client pour ce type de prestation qui lui
paraît déterminante.

© Stephan Amelinck photographe

Nicolas Deguerry

© Stephan Amelinck photographe

Nathalie Pioud, responsable
du pôle Conseil du Fongecif
Bourgogne-Franche-Comté.
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CRITIQUE DE LA DISTANCE
C

laquelle le conseiller pourra s’appuyer, évitant ainsi à l’usager de “repartir de zéro” en cas de passage
à une prestation traditionnelle.
Côté Apec, Cécile Martin souligne la résistance
opposée par une partie des conseillers qui ont
procédé à une “hiérarchisation du conseil”, dévalorisant fortement le distanciel. À noter que
les conseillers réceptifs à la distance ont toutefois
exprimé le besoin d’une double pratique préservant deux jours de face-à-face par semaine.

E conclusion
En
l i de l’atelier Orienter à distance, l’experte Epale
(plateforme électronique pour l’éducation et la formation des
adultes en Europe) Géraldine Marquet a livré une critique de
la distance. Il y a ainsi la distance qui gagnerait à être réduite,
qu’elle soit physique ou cognitive. Dans le premier cas, les outils
numériques sont cet allié qui permet d’effacer l’espace ; dans
le second, c’est la médiation du conseiller qui vient réduire
la distance entre un renseignement brut et une information
pertinente, qui peut être travaillée avec le bénéficiaire pour
faire émerger une solution co-construite. Mais il y aussi
la distance synonyme de prise de recul. Et là encore, c’est
le travail de conseil, peu importe les modalités de délivrance,
qui vont permettre d’“aider à comprendre, trouver du sens,
élaborer des possibles et faire des choix éclairés”.

Penser l’outillage

Exprimées avec franchise par Agnès Berjon, secrétaire générale du réseau InterMife France,
les limites du conseil à distance sont apparues
dans le cadre d’une expérimentation développée
en 2011 pour anticiper l’émergence de nouveaux
besoins, éviter des déplacements en zone rurale de
montagne et toucher de nouveaux publics. Constitué
d’un module d’information et d’analyse de la demande et d’un module d’accompagnement à distance, le dispositif est finalement “resté très
confidentiel, avec seulement 400 bénéficiaires en
six ans”, relate Agnès Berjon.
Classiques pour certains (résistance des conseillers
et du public, insuffisance de l’accompagnement
managérial, contraintes financières, etc.), les freins
sont aussi à rechercher dans un outillage “trop centré sur l’écrit”, qui paraît n’avoir pas suffisamment
pris en compte la nécessité d’effacer, autant que
possible, la distance. Ainsi, par exemple, de l’absence de vidéo qui empêche d’accéder au “nondit”, relève Agnès Berjon. De plus, l’outil a aussi
subi une obsolescence rapide et, estime-t-elle,
souffert de ne pas être décliné dans une version
adaptée aux smartphones.
Au terme de ce bilan en demi-teinte, la secrétaire
générale d’InterMife France se place néanmoins
dans la perspective d’une relance et appelle à
la création d’une plateforme publique qui mettrait

+ D’INFOS https://ec.europa.eu/epale/fr
à disposition des structures un éventail de logiciels
couramment utilisés en orientation (Pass’ Avenir,
Transférence, etc.).
À partir de plusieurs dispositifs d’orientation et
d’accompagnement déployés dans le cadre du
CIBC2 de Gap (04), Schany Taix, délégué général
de la fédération des CIBC, souligne, lui, un impact
positif sur les taux d’abandon. Et d’expliquer : “En
les plaçant dans une situation d’acteurs, le digital
permet de développer le pouvoir d’agir des usagers.” Mais ne doit pas pour autant prendre toute
la place : “Nous développons le blended counselling, un mixte d’approches distancielle et présentielle”, précise-t-il. Surtout, il se dit convaincu
que le digital fonctionne quand il est relié à une
“alliance de travail”. Et de conclure : “Le digital
n’est pas une finalité mais un moyen pédagogique
mis à disposition de l’accompagnant et de l’accompagné.”

•

2. Centre
interinstitutionnel
de bilan de
compétences.

LES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Nathalie Pioud, responsable du pôle Conseil
en évolution professionnelle du Fongecif
Bourgogne-Franche-Comté, a présenté le service
à distance déployé par son institution autour
d’une communauté Facebook. Couronnée
de succès, l’initiative a notamment permis
de développer une dimension communautaire
qui n’existait pas auparavant.
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018

Source d’évaluation et de professionnalisation,
l’intégration de Facebook à l’offre de service a fait
évoluer la posture de conseiller : créativité, curiosité
et, surtout, confiance dans les vertus du collectif
figurent parmi ses nouvelles compétences. Un temps
conséquent, de l’ordre de trois heures par jour, est
nécessaire à l’animation de ce service qui fonctionne
sept jours sur sept.
33
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AGILITÉ, ADAPTABILITÉ ET
COOPÉRATION, LES CLÉS D’UN

ACCOMPAGNEMENT ÉCLAIRÉ EN RÉGIONS

Faire face à toutes les situations, s’affranchir des théories pour
apporter des réponses les plus concrètes et réalistes possible aux
questions du public, c’est l’objectif d’un nombre croissant
d’opérateurs sur les territoires. Illustrations.
Béatrice Delamer

1. BourgogneFranche-Comté
utilise l’outil, mais
n’a pas fait partie
des Régions
préfiguratrices, au
nombre de huit,
désignées pour
mettre en place
le SPRO sur leurs
territoires à
l’automne
2013 avant
la généralisation
du dispositif au
1er janvier 2015.
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Céline Gasquet,
directrice de
l’Observatoire régional
des métiers de
Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
Philippe Berneau,
responsable mission
conseil du Fongecif
Nouvelle-Aquitaine ;
Martine Brodard,
directrice des politiques
d’orientation et de
formation Centre-Val
de Loire ;
et Muriel VergèsCaullet, présidente
de la commission
apprentissage
et formation
professionnelle de
Bourgogne-FrancheComté.

ournisseurs d’information sur la formation, territoires et institutions
cherchent des solutions agiles pour
accompagner les projets d’évolutions
professionnelles. Réunis lors de la 15e
Université d’hiver de la formation
professionnelle le 1er février à Biarritz, ils ont fait
part de leurs pratiques et des outils mis au point
dans leurs structures.

voir faire face à une diversité de situations et de
préoccupations exprimées et, en même temps, à
apporter des services qui soient singuliers et
adaptés à chacune des personnes.” Philippe
Berneau ajoute : “Être agile c’est arriver à faire
face à tout cela. Mais seul, on n’y arrive pas. Si
on ne coopère pas, si on ne sort pas des silos, on
n’arrivera pas à faire face à cette complexité.”

Diversité des situations

La coopération a bien été au cœur de la construction d’un outil d’aide à l’orientation numérique
– appelé Cléor en Bretagne, Centre-Val de Loire et
Bourgogne-Franche-Comté, et Cléo en Pays de
la Loire – par des Régions préfiguratrices du service
public régional de l’orientation (SPRO) 1.
Pour redimensionner leur service public régional
d’orientation tout au long de la vie en prenant en
compte les modalités d’accès, les usages et les attentes des publics, les trois Régions limitrophes de
l’Ouest ont travaillé ensemble. “Plutôt que de faire
l’étude chacun de notre côté, nous avons saisi nos
Carif-Oref, l’un d’eux a pris le pilotage de l’étude

La mise en place du CEP (conseil en évolution professionnelle) a donné lieu à des changements
profonds dans les pratiques du Fongecif NouvelleAquitaine. Philippe Berneau, son responsable
mission conseil, décrit comment, pour répondre
au cahier des charges, l’équipe a isolé, d’une part,
les cinq préoccupations et demandes récurrentes
chez les usagers, et de l’autre, l’offre de service
du Fongecif pouvant y répondre, soit six actions
baptisées “coups de main”.
“L’agilité, explique-t-il, c’est la capacité que l’on
a, individuellement et réseau par réseau, à pou-

Orientation numérique
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Stratégie

avoir rapidement la réponse au problème qu’ils
ont à ce moment-là. À Pôle emploi, à l’Apec, dans
les Missions locales, les Fongecif ou à Cap emploi,
on n’a pas toujours réponse à tout, mais il existe
une bienveillance pour s’entraider.”

Dis-moi quel métier
Jean Besançon, directeur
de l’Université ouverte des
compétences (UODC).

dont le maître-mot était de placer les usagers au
cœur du nouveau service”, a retracé Martine
Brodard, directrice des politiques d’orientation et
de formation Centre-Val de Loire.

L’union fait la force

L’arrivée du CEP en Bourgogne-Franche-Comté a
incité les acteurs locaux à se mobiliser, a indiqué
Muriel Vergès-Caullet, présidente de la commission
apprentissage et formation professionnelle, sanitaire et social, lycées, enseignement supérieur et
recherche de la Région. “Il fallait réfléchir à comment aborder ce nouveau métier, car tout
le monde avait l’impression de faire de l’orientation et de l’évolution des parcours sans le savoir”,
analyse-t-elle. L’idée d’une communauté de pratiques a fait surface et la Bourgogne a fait partie
des Régions pilotes du projet ComCEP.

ComCEP

Portée par Centre Inffo, les Carif-Oref et l’Université ouverte des compétences (UODC), la ComCEP
est une plateforme internet uniquement accessible aux conseillers en évolution professionnelle,
quelle que soit leur structure (Pôle emploi, Opacif,
Apec, Missions locales, Cap emploi). Cette communauté digitale permet aux praticiens de l’orientation d’échanger leurs pratiques, des outils et
des compétences transverses à des fins de professionnalisation.
La ComCEP héberge un forum communautaire où
les professionnels peuvent échanger leurs pratiques, inviter des experts et obtenir des réponses
à leurs questions. “Rapidement, nous avons
constaté que cela fonctionnait. Il y avait un besoin, il permettait de réagir, d’avoir des informations entre pairs, ce qui est important”, analyse
Muriel Vergès-Caullet.
Surtout, pour la résolution des problèmes, le forum permet une réactivité bienveillante, complète Jean Besançon, directeur de l’UODC.
“La ComCEP réunit 600 professionnels. Quand
ils se posent des questions de métier, ils veulent
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018

L’outil Métafor élaboré par l’Observatoire
Provence-Alpes-Côte d’Azur est parti d’une “frustration”, confie Céline Gasquet, sa directrice.
Celle de donner une information théorique qui
ne reflète pas la réalité. “Nous savons que dans
la vraie vie on n’exerce pas nécessairement
le métier pour lequel on a été formé.” Métafor
renseigne les métiers visés par une formation,
mais aussi les métiers réellement exercés par
ceux qui, en Paca, l’ont suivie.
Par exemple, seulement 35 % des personnes qui
ont suivi une formation dans la vente exercent
réellement un métier en lien avec la formation.
“On peut donc entrer par le métier ou la formation, avoir tous les débouchés possibles de celleci, disposer des informations sur les taux et
les conditions d’emploi et regarder, de façon
symétrique, toutes les formations qui vont venir
alimenter un métier”, a-t-elle détaillé.

•

C
CLÉS
POUR L’ÉVOLUTION
E
ET L’ORIENTATION
E
EN RÉGION

Cléor – Clés pour l’évolution et l’orientation
en région –, comment ça marche ? Destiné
au grand public, le site s’est justement
affranchi de l’entrée par public pour aider
tout un chacun dans les choix d’orientation
professionnelle quels que soient son sexe,
son âge ou son statut. Il propose des
approches variées par formation, métier,
compétences ou même centres d’intérêt.
À tout moment, un clic permet de trouver
le conseiller orientation le plus proche.
Outre la description du métier ou de
la branche d’activité, le site propose des
chiffres et statistiques, agrémentés d’un
soleil ou d’un nuage selon les perspectives
d’embauche à la clé, la liste des entreprises
autour de son lieu de recherche,
les formations (initiale ou continue)
existantes, les offres d’emploi et même
les moyens pour s’y rendre.

+ D’INFOS www.cleor.org
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Parcours
avant 2012

formateur depuis les années 1980.
Notamment, dix-huit ans à l’Afpa.

2012

©

JACQUES FAUBERT

formateur-consultant indépendant.

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES CHAMBRES SYNDICALES
DES FORMATEURS CONSULTANTS (CSFC)

2013

responsable de la Chambre syndicale
des formateurs consultants (CSFC)
d’Île-de-France.

juin 2016

président de la Fédération des
Chambre syndicale des formateurs
consultants (CSFC).

“LA QUESTION
DES COMPÉTENCES ET DE
LEUR ACCOMPAGNEMENT
EST ENFIN POSÉE COMME
PRIORITÉ POLITIQUE”
L’accès aux emplois porteurs, le rôle des managers dans
l’évolution des compétences, la question de la qualité –
qui ne doit pas se résumer à l’acte de formation –, telles
sont les thématiques prioritaires aux yeux des membres
de la Fédération des Chambres syndicales des formateurs
consultants.
Propos recueillis par Estelle Durand

Qu’attendez-vous de la réforme sur
la formation professionnelle ?

Pour les formateurs-consultants indépendants,
cette négociation a quelque chose d’irritant. Nous
avons le sentiment que, malgré des efforts ponctuels – pour étendre les droits ouverts au niveau
du CPF ou la louable insistance de certains sur
les questions d’accompagnement, par exemple –,
les questions de “tuyauterie” et de pouvoir
prennent trop de place par rapport aux questions
de fond…

Comment doit évoluer le système de
formation professionnelle pour être plus
efficace ?

Tout le monde parle d’accès à l’emploi, mais ce
36

qui importe c’est l’accès aux emplois porteurs
d’avenir. La question n’est pas seulement de combler les manques de compétences actuels, mais
d’aider les entreprises, associations et collectivités
à intégrer les demandeurs d’emploi au regard
des métiers en train de se construire.
D’autre part, la formation est abordée surtout
dans une logique de recrutement et le risque d’obsolescence des compétences des personnes en
poste n’est pas assez au centre des discussions.
Enfin, nous estimons qu’il y a un angle mort :
la question du management. Les managers ont
un rôle important en matière d’évolution des compétences. Or ils sont souvent livrés à eux-mêmes
et les aspects tutorat et monitorat ne sont pas
assez présents dans les discussions.
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018
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La question de la qualité doit
intégrer toute la chaîne de valeurs de
l’accompagnement des compétences”
Comment avez-vous accueilli l’annonce
du plan d’investissement dans
les compétences ?

C’est intéressant de voir enfin la question des
compétences et de leur accompagnement posée
comme priorité politique commune des acteurs
de la réforme ; c’est un deuxième signal positif
après le dernier rapport du Conseil d’orientation
de l’emploi. Reste à voir comment cela va s’inscrire
dans les faits… et la place que nous pourrons y
prendre.

La qualité fait l’objet de nouvelles
obligations. Comment les indépendants
abordent-ils ce sujet ?

Le référencement sur le Datadock est la priorité
pour les indépendants depuis 2017. Selon nous,
les labels et certifications ne sont utiles qu’à deux
conditions : avoir des clients qui l’exigent ou penser qu’on peut réellement faire la différence grâce
à cela. Ce dont nous avons besoin, c’est de créer
de la confiance entre l’offreur de formation,
l’acheteur et le bénéficiaire (qu’il ne faut jamais
oublier). Une nouvelle étape va nécessairement
s’ouvrir.

Dans la perspective de la réforme, que
préconisez-vous en matière de qualité ?

La question de la qualité doit intégrer toute
la chaîne de valeurs 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.
L’acte de formation se situe dans un écosystème
dont il faut tenir compte. C’est le sens des travaux
en cours de l’Afnor en matière de “management
de la qualité en formation”. Et dans notre esprit,
la qualité passe aussi par l’éthique et la déontologie, sujet dont s’est emparée la Fédération
en créant sa Charte dans les années 90. Les travaux sur les métiers du conseil, avec la norme
20700 qui traite des conflits d’intérêts et de
la déontologie, convergent avec notre position.
Nous serons attentifs à ce que cette dimension
soit présente dans les discussions comme dans
les pratiques de nos adhérents.
INFFO FORMATION • N° 939 • DU 1er AU 14 MARS 2018

Les bouleversements qui touchent
le secteur et, notamment, ceux liés
à l’essor du digital représentent-ils
une menace pour les indépendants ?

Le formateur qui se contente d’une relation “classique” en face à face, qui ne s’interroge pas sur
l’évolution de son environnement et de sa posture
et qui travaille dans son coin est en grand danger.
Heureusement, beaucoup d’indépendants se sont
déjà mis en mouvement. Mais le défi sera de tenir
le rythme et d’être à la hauteur des enjeux. En
tant que fédération professionnelle, nous ne pouvons pas nous contenter de défendre les intérêts
immédiats de nos adhérents, nous devons aussi
protéger le devenir la profession.

Quelles solutions s’offrent à eux ?

Dans ce contexte de transformations qui touchent
tous les secteurs, les entreprises doivent avoir une
vision claire et stratégique de leurs besoins en
compétences, un domaine dans lequel les indépendants peuvent leur apporter des réponses.
À condition notamment de travailler en réseaux
“collaboratifs”, de porter des logiques de “cartes
de compétences collectives”, pour construire des
offres intégrées ; toutes choses que le digital permet ou amplifie.
Être autonome tout en s’engageant dans une
démarche collective est essentiel. Ce sont ces
messages que nous avons portés à l’UHFP de
Biarritz, aux côtés d’autres acteurs du Forum des
acteurs de la formation digitale (Fffod), dont
OpenClassrooms.

•

LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES SYNDICALES
ET PROFESSIONNELLES DES FORMATEURS
CONSULTANTS

Créée en 1981, la Fédération des Chambres syndicales des
formateurs consultants indépendants (CSFC) est membre de
l’UNAPL. Elle agit sur plusieurs fronts : promotion des métiers de
la formation, du conseil et de l’accompagnement professionnel,
contribution à la professionnalisation des acteurs, information
et prospective sur les évolutions du secteur et défense de ses
adhérents. Ces derniers s’engagent à respecter une Charte
déontologique et de qualité professionnelle initiée dès 1991.
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Itinéraire

RYADH SALLEM

1996, 2000, 2004

participation aux Jeux paralympiques
basket-fauteuil

1997

vice-président de l’Agence pour l’éducation par
le sport (Apels)

“UNE VÉRITABLE INNOVATION CHANGE LA VIE”

Multiple champion handisport,
engagé associatif et
entrepreneur, Ryadh Sallem
a esquissé sa vision de l’innovation
lors de la 15e Université d’hiver
de la formation professionnelle.

bio

2012, 2016

participation aux Jeux paralympiques
rugby-fauteuil

2014

président de Séquences clés production,
entreprise de production audiovisuelle adaptée

Nicolas Deguerry

P

Doué, il découvre le haut niveau avec la natation,
mais continue de rêver de basket, sport dont il avait
été écarté en raison de son handicap. Jusqu’au
jour où, explique-t-il, “j’ai eu la chance que l’on me
donne la chance de me planter !”
Résultat ? Dix-huit ans en équipe de France de
basket et une conviction empruntée à Nelson
Mandela : “Je ne perds jamais ; soit je gagne, soit
j’apprends.” Hors norme, Ryadh Sallem tourne
le dos à ceux qui lui conseillent de se contenter
de son indemnité handicap et commence sa vie
professionnelle par un mi-temps bénévole dans
le milieu associatif. Et là encore, il apprend vite,
jusqu’à diriger aujourd’hui une entreprise adaptée
de production audiovisuelle.

Pas d’innovation hors sol

Pour atteindre le statut d’innovateur, une idée ou
une invention doit, selon lui, “impacter le quotidien
et changer la vie” de manière positive. Insistant sur
la nécessité d’expérimenter et l’importance du
droit à l’erreur, Ryadh Sallem dresse en creux
la posture de l’innovation : “Quel est mon comportement vis-à-vis de la nouveauté et de l’erreur ?”, interroge-t-il.
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résident de CapSaaa, association
de sensibilisation des personnes valides au handicap et d’intégration
des personnes handicapées à travers le sport, Ryadh Sallem évoque
d’abord sa première rencontre avec
l’innovation par son propre parcours de vie.
Né en Tunisie, atteint d’une malformation congénitale, c’est âgé de 18 mois qu’il est envoyé en
France dans l’espoir d’un meilleur suivi. Le résultat ? Vingt ans à passer d’institution en institution,
un tempérament plutôt agité et, en guise de réponse éducative, l’initiation au sport.

Je ne perds jamais : soit je gagne,
soit j’apprends”
Ce que lui dit son expérience du handicap, c’est
aussi la conviction que l’innovation est également
ce qui sert la capacité de l’humain à se transformer, individuellement et collectivement. Ce qui
passe, selon lui, par l’éducation au “goût de
l’échange et de la rencontre”, ambition qu’il déploie dans le cadre d’EducapCity, dispositif de
formation à la citoyenneté par l’appropriation du
cadre de vie à destination des jeunes de cités.
Reliant sans cesse l’innovation à des valeurs collectives, Ryadh Sallem dit voir dans la formation
une réponse au premier mot de la devise nationale : “La liberté, c’est cette capacité de choisir
son orientation, la formation permet de devenir
soi-même”, conclut-il.

•
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Le Quotidien de la formation
UHFP : Alain Rousset (Nouvelle Aquitaine) appelle de ses vœux l’adaptation aux exigences
de la nouvelle société des compétences
David Garcia, le 1er février 20187

« La société d’aujourd’hui suppose l’émergence plus rapide qu’hier d’entreprises donc de compétences », a exposé le
président de la région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset en ouverture de la quinzième université d’hiver de la formation
professionnelle à Biarritz, mercredi 31 janvier.
Exigences
Leitmotiv de son intervention, la nécessité de s’adapter aux exigences de la mondialisation en matière de compétences.
Les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie pensaient être « les plus fortes » dans le domaine de l’aérospatiale ? Erreur.
Ariane est de plus en concurrencée et son statut de leader mondial de plus en plus contesté. D’où la nécessité absolue
de mettre les bouchées doubles en matière de formation.
Plan
Un pays de jeunes pousses, la France ? Sans doute. À condition de « préparer les salariés des entreprises à pourvoir ces
emplois mieux payés et plus intéressants », explique Alain Rousset. Rappelant que la formation professionnelle tout au
long de la vie est une vieille idée du commissariat général au Plan et de Jacques Delors, père de la loi de 1971, le président
de Nouvelle Aquitaine a exprimé sa nostalgie d’un lieu où se rencontraient le monde de la recherche, de l’entreprise et qui
anticipait les évolutions en termes de compétences. Comme l’était feu le commissariat général au Plan.
Anticiper
Anticiper, encore et toujours, a insisté Alain Rousset. « Nous observons que la formation permanente est un lieu de
progrès humain, de progrès économique, et d’attractivité économique. Avec les entreprises du secteur de l’aéronautique,
nous avons acheté un centre de maintenance aéronautique, passé de 700 stagiaires à 43 000. Safran, Thalès et Dassault
y ont formé leurs techniciens de maintenance et nous formons aussi des techniciens qatariens, et indiens », a détaillé
fièrement le président de Nouvelle Aquitaine.
S’adapter
S’adapter bien sûr aux nouvelles technologies et au numérique, en ouvrant par exemple comme l’a fait la région un centre
sur métiers cuir et du luxe, où le groupe Hermès créé 100 emplois par an. Face au hiatus entre un chômage de masse
persistant et des centaines de milliers d’emplois, Alain Rousset appelle à une mobilisation générale.
« Il y a dix jours, j’ai réuni des directeurs de ressources humaines, des représentants d’organismes de formation, et les
partenaires sociaux. Il faut créer des lieux où le monde de la formation et le monde de l’entreprise se parlent, des lieux
qui favorisent la co-construction », souligne-t-il. À quoi bon se plaindre de la difficulté à trouver des compétences si un
état des lieux préalable des besoins n’a pas été formulé, interroge le président de la Nouvelle Aquitaine en direction des
employeurs.
Plein exercice
Optimiste sur la réforme de la formation et de l’apprentissage en voie d’élaboration, Alain Rousset, à l’instar de ses
homologues des autres régions, attend du gouvernement qu’il leur confie le plein exercice de l’orientation. « La loi NOTRe
a ouvert la porte, nous espérons que le ministre de l’Éducation va l’ouvrir complètement », plaide-t-il, au nom d’une
certaine logique socio-économique. Les régions ne pilotent-elles pas déjà la formation des demandeurs d’emploi et le
développement économique ?
L’UHFP est organisée par Centre Inffo.
Pour aller plus loin, la webographie de l’UHFP.
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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.

Retrouvez tous les détails
et le bilan de l’événement sur le site

4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. 01 55 93 91 91 - fax 01 55 93 17 25 - www.centre-inffo.fr
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