


Atelier UHFP janvier 2023

CRÉER SON OFFRE DE DÉVELOPPEMENT ET 

DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES
Les écueils à éviter, les clés et indicateurs de succès

Lafayette Associés, CMA CGM, Talis

Accompagner la transformation des acteurs du développement des formation professionnelle !



Vos 4 intervenants

Jean-Christophe Chamayou

Président,
Lafayette Associés

Chloé Cooper

Responsable de pratique 
Conseil Stratégique,
Lafayette Associés

Rémy Challe

Directeur Général
Groupe TALIS Network



Introduction

La formation professionnelle : un levier de 

transformation parfois complexe à actionner

Trouver 
et acquérir 
les bonnes 

compétences 
pour se 

transformer

Comment s’assurer que son modèle répond à ces enjeux ?

Les organisations

Leurs enjeux

Assurer la 

soutenabilité 

dans un 

écosystème 

changeant

Faire évoluer et 

dupliquer son 

modèle

Inclure 

l’ensemble des 

publics

Trouver les 

bons 

interlocuteurs



Analyser et évaluer la performance de son dispositif de formation



Un modèle performant

La problématique

Des évolutions qui complexifient la mise en œuvre                                             
de modèles et business plan pérennes

Evolution 
des règles de 

prise en 
charge

Evolution 
des montants 

de prise en 
charge

Co-
financements



Un modèle performant

Les points d’attention : 

Les facteurs de succès :

La focalisation 

sur un mode de 

financement

Des externalités 

positives oubliées

La formation 

continue des 

équipes 

pédagogiques

Relier modèle 

économique et 

modèle de 

production

Intégrer le 

modèle à une 

stratégie 

d’ensemble

Piloter son modèle pour anticiper son évolution

Des coûts non 

intégrés (qualité

…)

Comment y parvenir ?



Comment et pourquoi choisir son ou ses partenaires ? 



Un modèle collaboratif

La problématique

La collaboration entre tous les acteurs est devenue indispensable,                
mais leurs référentiels sont parfois opposés

Territorialité 
des 

problématiques 
de flux 

d’apprenants

…

Temporalité 
des besoins

Spécificités 
des 

expertises



Un modèle collaboratif

Les points d’attention : 

Les facteurs de succès :

La couverture du 

besoin en 

compétences

L’adaptabilité du 

dispositif

L’adéquation des 

modalités au(x) 

public(s)

La prise en 

compte de 

l’existant 

(partenariats…)

La communication 

(en interne 

notamment)

La définition de 

l’instance de 

pilotage

Le choix d’un ou plusieurs partenaires

Comment y parvenir ?



Comment élaborer un dispositif de formation agile et inclusif ?



Un modèle inclusif et/ou individualisé

La problématique

Des raisons supplémentaires de faciliter la prise en compte des particularités de 
chacun et des situations de handicap, afin de permettre la montée en compétences 

de tous

Innovations 
technologiques

VAE

Blocs de 
compétences

I



Un modèle inclusif et/ou individualisé

Les points d’attention : 

Les facteurs de succès :

L’exigence des     

certificateurs        

(référentiels) 

Les innovations   

technologiques 

Le modèle 

économique 

La formation 

continue des 

équipes 

pédagogiques

L’utilisation de          

plateformes de suivi,

l’accompagnement  

des apprenants

Le co-financement

Faciliter l’accès à la compétence pour tous

Comment y parvenir ?



Comment pérenniser et dupliquer son modèle ? 



Temporalité 

des expertises 

attendues

Un modèle pérenne et duplicable 

La problématique

Les modèles doivent devenir adaptables et évolutifs alors qu’ils 
souvent conçus dans une logique de duplication « directe »

Evolution des 
certifications

Innovations 
pédagogiques

Rétention 
des 

apprenants



Un modèle pérenne et duplicable 

Comment y parvenir ?

Les points d’attention : 

Les facteurs de succès :

Les exigences 

des financeurs et 

des certifications

La compatibilité 

des dispositifs

Le taux de 

rétention des 

apprenants

La formation 

continue des 

équipes 

pédagogiques

Une pédagogie

adaptée aux profils 

et compétences 

attendues

L’implication de 

l’ensemble des 

intervenants

Le choix d’un ou de plusieurs dispositifs pédagogiques et technologiques



Questions/réponses ? ? ?

Pour plus d’informations sur Lafayette, Competency communication@lafayetteassocies.com 

Suivre l’actualité de la formation sur LinkedIn

Pour vous abonner à notre Newsletter

Participer à nos formations certifiantes

Contact Lafayette Associés

mailto:communication@lafayetteassocies.com
https://www.linkedin.com/company/lafayette-associ-s/
https://lafayetteassocies.us16.list-manage.com/subscribe?u=4ed39809f41c005418785a7fb&id=abe2f896d0
https://lafayetteassocies.com/conseil-lafayette-associes-rncp-rs-qualiopi/formations-certifiantes-qualite-certification-lafayette/


8 rue de la Michodière

75002 Paris

09 72 11 88 70

communication@lafayetteassocies.com

www.lafayetteassocies.com

Merci de votre 

participation !
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