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Ils racontent leur expérience
AVEC LA CRISE SANITAIRE, DEUX FOIS  

PLUS DE CANDIDATS AU BILAN  
DE COMPÉTENCES

Une longue période de crise  
sanitaire, de l’éloignement, la crainte  
d’un licenciement économique.  
Qui ne s’est pas interrogé sur sa carrière,  
en 2020-2021 ? Le fait est que le bilan de 
compétences intéresse de plus en plus d’actifs.  
Ils font le point pour (re)trouver leur voie.
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MOTS
Atouts 
Nous le savions bien, que plus rien ne serait (tout à fait) comme 
avant. La période de crise sanitaire a été fertile en interrogations  
sur les carrières professionnelles. Témoin, le bilan de compétences, 
que l’on disait oublié par la réforme de 2018 (même s’il a été rendu 
éligible au CPF), revient en force. Le nombre de demandeurs a 
doublé en un an. Et pour cause : il fait figure d’outil idéal pour 
mener une analyse approfondie de ses atouts, dans une perspective 
d’évolution ou de reconversion. Lire notre dossier, en pages 9 à 14.  
Du choix du consultant à l’expression de désirs jamais formulés, 
plusieurs bénéficiaires témoignent de l’intensité de l’exercice.  
Preuve de son intérêt ? L’une d’entre eux s’est reconvertie en... 
conseillère en bilan de compétences.

Test 
Apprendre en marchant. En testant. C’est le principe du  
“test & learn”. Adilson Borges, directeur learning and development 
chez Carrefour, nous l’explique : cette méthode de gestion de projet 
consiste à mettre en place des chantiers d’étape pour mesurer 
rapidement la pertinence des idées. Chaque retour d’expérience 
peut donner lieu à une mesure corrective. Ce qui induit et cultive un 
état d’esprit : savoir être en apprentissage permanent. Lire en pages 
26 et 27. La démarche est utilisée au sein du département formation 
de Carrefour, pour vérifier qu’un type de formation est plus efficace 
qu’un autre. Adilson Borges en est certain : “Les expérimentations  
et les tests conduisent systématiquement à des apprentissages, 
lorsqu’ils sont bien exécutés !”

La rédaction
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L’événement L’événement

1. Voir dans ce 
numéro notre 
infographie,  

page 8.

2. European 
credit transfer 

and accumulation 
system, système 

européen de 
transfert et 

d’accumulation 
de crédits. 

Lesquels sont 
comptés en unités 
d’enseignement.

 L’objectif à terme  
est que la moitié d’une 
classe d’âge ait effectué 
une mobilité de plus de  
six mois avant ses 25 ans”

L’ancien ministre et 
ancien député européen 

Jean Arthuis, président 
d’Euro App Mobility

tères, des complexités administratives et d’une 
sous-valorisation.” Il a fallu regarder chez nos voi-
sins européens, pour voir ce qui s’y faisait. “Quand 
l’apprentissage est un outil d’insertion des jeunes, 
il fonctionne.” Le président s’est félicité des résul-
tats obtenus ces dernières années en France. En 
simplifiant les démarches, en investissant, en re-
donnant de l’importance aux branches, “les résul-
tats sont là” : “Malgré la crise, 525 000 contrats 
d’apprentissage ont été signés en 2020, soit 42 % 
de plus qu’en 2019.” 1

Politique d’insertion des jeunes
Emmanuel Macron a insisté sur “la rupture” qui a 
eu lieu dans les mentalités. “L’apprentissage n’est 

plus vu comme un choix par défaut mais comme 
une voie d’excellence et d’épanouissement. Il est 
un pilier de la politique d’insertion des jeunes.”  
Il souhaite “aller plus loin” pour pousser son déve-
loppement dans toutes les filières, à tous les ni-
veaux. Reconnaissant l’importance de ce que 
le programme Erasmus+ a apporté aux étudiants, 
il a affirmé que “les apprentis devaient aussi bé-
néficier des atouts de la mobilité européenne”. 
L’objectif à terme est que la moitié d’une classe 
d’âge ait effectué une mobilité de plus de six mois 
avant ses 25 ans. 
Des solutions concrètes sont en cours d’élabora-
tion, notamment “pour définir un socle de compé-
tences communes à  l’ensemble des pays 
européens”. Le président a invité les acteurs de ces 
États généraux à identifier toutes les difficultés 
pour pouvoir les  surmonter. “Faites bouger 
les lignes, proposez-nous les réformes que nous 
aurons à conduire.”

Projet de manifeste
C’est une occasion “historique de porter collecti-
vement une ambition”, selon les mots d’Olivier 
Faron, administrateur général du Cnam. Aux yeux 
duquel il s’agit de s’inscrire dans le prolongement 
de la loi Delors de 1971, qui a introduit une obligation 
de moyens pour la  formation professionnelle  :  
“On parle là de l’Europe et de son futur, de son 
développement économique et social.” Comme 
l’a rappelé l’ancien ministre et ancien député eu-
ropéen Jean Arthuis, président d’Euro App Mobility, 
sur les 30 millions de personnes qui ont bénéficié 
du programme Erasmus en trente ans, la grande 
majorité étaient des étudiants : les apprentis, eux, 
ne partent que rarement plus de deux ou trois  
semaines. “Nous avons identifié et évalué les freins 
– juridiques, financiers, psychologiques et désor-
mais sanitaires –, c’est le moment de donner un 
élan décisif.” 

Le projet de manifeste pour l’Europe des appren-
tis identifie cinq points-clés : un soutien renforcé 
aux postes de référents mobilités dans les établis-
sements de formation, le développement des mo-
bilités longues des apprentis au niveau régional, 
la reconnaissance des acquis de la mobilité sur 
le modèle ECTS2, l’implication des employeurs avec 
des tuteurs de mobilité, l’adoption d’un statut uni-
fié de l’apprenti en mobilité.

Nouveau programme Alma
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques 
Delors, a rappelé l’attachement personnel de ce 
dernier à l’apprentissage “comme modèle de for-
mation qui allie savoir et savoir-faire”. Ajoutant : 
“Le programme Erasmus Pro doit décoller pour 
atteindre sa pleine mesure.” Sébastien Maillard a 
également espéré que le nouveau programme 
Alma – sorte d’Erasmus pour les jeunes sans emploi 
ni formation  – annoncé par la  présidente de 
la Commission européenne Ursula von der Leyen 
le 15 septembre 2021, permettra de toucher un 
public encore plus large.

Sur projeter sur sept ans 
“La France est le deuxième pays d’envoi d’appre-
nants de la formation professionnelle dans le pro-
gramme Erasmus+”, a souligné Laure Coudret-Laut, 
directrice d’Erasmus+ France. Ainsi 4 000 ap-
prentis ont bénéficié de mobilité en 2018-2019, et 
avec l’augmentation de 80 % du budget d’Erasmus+ 
pour 2021-2027, “l’objectif de 10 000 apprenants 
par an en 2022 est atteignable”. Ce vote permet 
aux acteurs de se projeter dans des stratégies 
à sept ans. “Il n’y a plus d’approche projet par 
projet, mais une possibilité d’assurer la continuité 
sur le  long terme.” Actuellement, la France est 
le deuxième pays d’envoi d’apprenants en mobi-
lité Erasmus+, derrière l’Allemagne et devant 
la Pologne. •

À l’heure de la rentrée de l’apprentissage, le président de la République  
s’est félicité des bons chiffres en France et a appelé à continuer de prendre 

exemple sur les bonnes pratiques en Europe. Il s’exprimait devant  
les États généraux de la mobilité des apprentis, organisés par l’association  

Euro App Mobility les 16 et 17 septembre 2021 au Cnam, à Paris.
Sarah Nafti

UNE AMBITION PARTAGÉE EN FAVEUR  
DE LA MOBILITÉ LONGUE  

DES APPRENTIS

L’IMAGE

L e président de la République a lancé 
un plaidoyer en faveur de l’apprentis-
sage, “voie d’excellence”, à l’occasion 
des États généraux de la mobilité des 
apprentis organisés par Euro App 
Mobility, le  16  septembre 2021, au 

Cnam, à Paris. “Parmi les combats placés au cœur 
de l’action de la France, il y a l’Europe, l’éducation, 
la  formation, le  mérite, a souligné Emmanuel 
Macron. La réconciliation de ces combats se situe 
dans le sujet de l’apprentissage au niveau euro-
péen, qui a d’abord été un combat français.” 
Pour le président, “nous sommes restés trop long-
temps résignés face à un système d’apprentissage 
enlisé, corseté, victime des divisions entre minis-

ÉTATS GÉNÉRAUX D’EURO APP MOBILITY

Les États généraux  
organisés par  
Euro App Mobility, 
les 16 et 17 
septembre 2021.

©
 

©
 

©
 

©
 



INFFO FORMATION • N° 1017 • DU 1er AU 14 OCTOBRE 20214

L’essentiel

INFFO FORMATION • N° 1017 • DU 1er AU 14 OCTOBRE 2021 5

L’essentiel

D’INFOS+  https://jeunesdavenirs.fr

Salon Jeunes d’avenirs
LE REVENU D’ENGAGEMENT POUR LES JEUNES NE DOIT PAS 
CONCURRENCER L’APPRENTISSAGE

Beauvau de la sécurité
UN ENGAGEMENT À RENFORCER L’ACCÈS 
À LA FORMATION CONTINUE 

Maintenir la dynamique de 
l’apprentissage, rassurer 
les organisations patronales sur 
le futur revenu d’engagement  
pour les jeunes. Tels sont les deux 
messages que la ministre du Travail, 
Élisabeth Borne, a fait passer le 
14 septembre 2021 à l’occasion d’une 
visite du salon Jeunes d’avenirs, 
organisé par le groupe AEF.info. 

Malgré le fait que “trois millions de 
jeunes aient trouvé une solution”, 
malgré un retour à un taux de 
chômage des jeunes “au même 
niveau qu’avant la crise” sanitaire 
grâce à la “mobilisation des 
entreprises” et au plan “1 jeune, 
1 solution”, la ministre du Travail 
estime qu’“on ne peut pas se 
satisfaire qu’il reste un million de 

Clôturant le Beauvau de 
la sécurité, le 14 septembre  
2021 à l’École nationale de police  
de Roubaix, le président de 
la République a annoncé le fléchage 
de moyens à court terme pour 
renforcer la formation des forces  
de l’ordre. Elle “n’est pas assez 
longue et qualifiante. J’ai donc 
décidé, dès l’année prochaine, 
d’augmenter de quatre mois 
le temps de formation initiale des 
gardiens de la paix, et de hausser  
de 50 % la durée de la formation 
continue pour les gendarmes et 
les policiers”. Formation continue 
envisagée comme “un réel temps  
de travail qui sera sanctuarisé par 
vos supérieurs hiérarchiques”.  

Une formation d’officier de police 
judiciaire (OPJ) sera intégrée à la 
formation initiale. Pour renforcer 
l’attractivité des métiers, le président 
souhaite la création d’une académie 
de police, “dans laquelle passeront 
l’ensemble des forces de police  
en France”. Par ailleurs, un centre  
de formation dédié aux policiers  
et aux gendarmes sera créé en 
région parisienne. Près de 
500 millions d’euros seront dédiées 
aux premières mesures du Beauvau 
de la sécurité (investissements 
humains et formation, mise à niveau 
des équipements de la police 
technique et scientifique, etc.).

Le président de la République clôture 
le Beauvau de la sécurité, le 14 septembre 2021, 

à l’École nationale de police de Roubaix.D’INFOS+   www.interieur.gouv.fr

L’image
Au Fort d’Entrecasteaux, partie haute du Fort Saint-Nicolas 
de Marseille, une initiative de réinsertion “Formation et 
apprentissage aux métiers du patrimoine”, mise en valeur les  
18 et 19 septembre 2021, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. Une initiative d’Acta Vista, acteur majeur de 
l’inclusion active par le patrimoine depuis près de vingt ans.

Il l’a dit

Revenu d’engagement : 
les Missions locales ont 
prouvé leur efficacité. Elles 
sont prêtes à relever le défi 
d’un accompagnement 
intensif et personnalisé”

nouveau président de l’UNML (Union nationale  
des Missions locales), lors de l’assemblée générale 
du réseau, le 14 septembre 2021. 

Stéphane Valli

Plan Indépendants
ASSURANCE CHÔMAGE 
ET FORMATION PARMI 
LES MESURES 
ANNONCÉES
À l’occasion des Rencontres  
de l’U2P (Union des entreprises  
de proximité), le 16 septembre 2021, 
Emmanuel Macron a annoncé 
20 mesures pour renforcer 
la protection et l’accompagnement 
des travailleurs indépendants,  
mais aussi simplifier leurs démarches 
quotidiennes. L’annonce a été 
qualifiée d’“étape historique”  
par Dominique Métayer, le président 
de l’U2P. Parmi ces mesures : 
le doublement du crédit d’impôt 
pour la formation des dirigeants 
d’entreprises de moins de 10 salariés. 
Inscrite au projet de loi de finances, 
elle permettra de compenser la  
perte de revenus subie pendant une 
période de formation. Pour sécuriser 
les changements de cap, le plan 

assouplit par ailleurs les conditions 
d’accès à l’assurance chômage.  
Les indépendants y ont droit depuis 
le 1er novembre 2019, mais très peu 
ont pu en bénéficier. Pour percevoir 
une allocation travailleur 
indépendant, il faut faire l’objet 
d’une procédure de redressement  
ou de liquidation judiciaire (après 
deux ans d’exercice non salarié  
dans la même entreprise). À partir  
de 2022, l’assurance chômage  

sera ouverte aux indépendants  
qui cessent leur activité 
définitivement parce qu’elle n’est 
“pas viable”. C’est-à-dire ceux 
justifiant d’une baisse de revenu 
fiscal de 30 % d’une année à l’autre. 
Une mesure intégrée au projet de loi 
“Indépendants” présenté en conseil 
des ministres ce 29 septembre.

Le 16 septembre 2021, le président de la République et Alain Griset, 
ministre délégué chargé des PME, ancien président de l’U2P. ©
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Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, et Élisabeth Borne, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, le 15 septembre 2021 au salon Jeunes d’avenirs.
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D’INFOS+
https://lavoixdesartisans.fr

jeunes sans emploi ni formation”. 
C’est justement la cible du revenu 
d’engagement (REJ) pour les jeunes. 
Le futur dispositif, auquel 
les partenaires sociaux n’ont pas  
été associés en amont, fait craindre 
aux acteurs une perte d’attractivité 
de l’apprentissage. Un revenu 
d’engagement de 500 euros 
dépasserait ce que perçoit un 
apprenti de moins de 18 ans en 
première année (27 % du Smic brut) et 
approcherait le revenu d’un apprenti 
de 18 à 20 ans (43 % du Smic brut). 
Pour Élisabeth Borne, le REJ doit, au 
contraire, “permettre à un jeune qui 
n’entrerait pas naturellement en 
apprentissage d’y accéder grâce 
à un accompagnement : ateliers 
collectifs, prépa apprentissage”.

https://jeunesdavenirs.fr
https://www.interieur.gouv.fr
https://lavoixdesartisans.fr
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France compétences
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES :  
LES CONTRÔLES SE RENFORCENT
Une campagne de communication grand public a été lancée 
le 14 septembre 2021 par France compétences, sur les moyens de vérifier,  
sur son site, si un diplôme ou un titre visé est bien enregistré au RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles). “Nous allons de  
plus en plus nous adresser aux usagers”, confirme Mikaël Charbit,  
directeur de la certification professionnelle de France compétences.  
Et ce n’est que le début d’un plan d’actions plus large, avec davantage  
de contrôle et de sanctions. “Nous menons des actions communes avec 
la Caisse des dépôts. Chaque semaine, nous participons aux commissions 
d’arbitrage qui peuvent donner lieu à des déférencements”, précise Mikaël 
Charbit. Des alertes apparaîtront sur la plateforme à la fin octobre et,  
d’ici la fin de l’année, les offres de formation non conformes seront 
automatiquement bloquées.

D’INFOS+
www.francecompetences.fr

D’INFOS+ https://ec.europa.eu/info/index_fr

Commission européenne
VERS LA GÉNÉRALISATION DU COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION EN EUROPE
Une recommandation sur le compte individuel de formation  
(Cif) est en préparation, la Commission européenne la présentera en 
décembre 2021. “Nous voulons propager le CPF comme instrument pour 
faciliter l’accès des salariés et peut-être des indépendants à la formation”, 
a déclaré Nicolas Schmit, commissaire européen à l’emploi et aux droits 
sociaux, le 17 septembre, lors d’une rencontre avec l’Association des 
journalistes de l’information sociale (Ajis). Les politiques sociales étant  
de la responsabilité des États, ce Cif ne sera pas piloté par l’Europe.  
Celle-ci veut seulement en promouvoir le cadre.

Mikaël Charbit, directeur de 
la certification professionnelle 
de France compétences.

PLACER IMAGE 
DERNIER NUMÉRO 

D’IF

2E ÉDITION DE SKILLFEST,  
FESTIVAL DES COMPÉTENCES 

le 1er octobre,  
en ligne

https://skillfest.fr
 

SEMAINES DE L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

du 4 au 15 octobre,  
webinaires en ligne

www.semaine-evolution-professionnelle.fr
 

SEMAINE NATIONALE  
DES MISSIONS LOCALES 2021

du 13 au 22 octobre,  
partout en France

www.unml.info
 

L’AFEST : CADRAGE ET 
DÉBORDEMENT

le 15 octobre,  
à Paris

www.education-permanente.fr 
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Rapport sénatorial
LA FORMATION, ENJEU CRUCIAL POUR 
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 

Conseil économique, social 
et environnemental
AVIS EN PRÉPARATION 
SUR L’ATTRACTIVITÉ  
DES MÉTIERSLa mission sénatoriale

sur la lutte contre 
la précarisation a présenté 
le 14 septembre 2021 quelque 
49 propositions pour agir 
contre les vulnérabilités  
des Français. Frédérique 
Puissat, sénatrice LR de  
l’Isère, auteure du rapport,  
fait le constat d’une 
“paupérisation de la société”. 
Ses propositions recourent 
notamment à la formation, 
qu’elle qualifie d’“enjeu 

crucial”. Celle des chômeurs de longue durée aux métiers des 
secteurs en tension passe, selon Frédérique Puissat, par un  
effort de co-investissement : financement mutualisé entre 
les entreprises des secteurs concernés, la puissance publique  
et les chômeurs eux-mêmes à travers des “clauses de dédit-
formation sectorielles”.

Après avoir consulté les partenaires 
sociaux en septembre et échangé  
avec les présidents de Région, le Premier 
ministre a demandé au Conseil 
économique, social et environnemental 
(Cese) de se pencher lui aussi sur 
le “problème numéro 1 que rencontrent 
aujourd’hui quasiment tous les secteurs 
économiques” : les tensions du marché  
du travail. “La reprise est là”, a indiqué 
Jean Castex devant les conseillers réunis  
en session le 14 septembre 2021, mais “ses 
pleins effets sont entravés par les difficultés 
de recrutement des entreprises”. Il veut 
agir sur des “freins structurels”, voire 
“culturels”. L’orientation des jeunes en fait 
partie. L’avis de l’assemblée consultative 
est attendu avant la fin de l’année.

D’INFOS+ www.senat.fr D’INFOS+ www.lecese.fr

Frédérique Puissat, 
sénatrice LR de l’Isère. 

Fffod
UN GUIDE SUR LA STRUCTURE DES COÛTS 
D’UNE FORMATION MULTIMODALE

Le Forum des acteurs de 
la formation digitale (Fffod)  
vient de publier, sur son site, un guide 
sur la structure des coûts d’une 
formation multimodale. Il a été 
conçu comme un outil d’appui 
à la construction d’un modèle 
économique pour les prestataires  
de formation, et une grille de lecture 
de l’offre pour les financeurs.  
“Les prestataires se posent de plus 
en plus de questions autour du prix 
de revient et des investissements 
nécessaires au déploiement d’une 
offre multimodale”, explique Aurélia 
Bollé, déléguée générale du Fffod. 
“Avant de se lancer dans 
l’hybridation de son offre, il est 
important d’identifier tous 

les éléments nécessaires 
à la construction du parcours”, 
confirme Sarah de la Morandière, 
administratrice du Fffod, coauteure 
du guide. La partie consacrée au 
décryptage des coûts se structure 
autour de six grandes dimensions : 
outillage technologique, ingénierie, 
animation, gestion administrative, 
assurance et ressources humaines. 
Avec des coûts “cachés” dans 
les temps de préparation, 
l’individualisation des parcours, 
l’animation et le suivi  
des sessions, ou encore la gestion 
des éléments de preuve. La partie 
destinée aux financeurs permet 
d’analyser, prestation par prestation, 
la proposition de valeur.  

“Cette partie peut donner aux 
organismes de formation des idées 
sur le positionnement de leur  
offre sur le marché. De même, 
les financeurs peuvent trouver dans 
la description des postes de coûts 
des prestataires d’autres clés 
d’évaluation”, pointe Aurélia Bollé.

D’INFOS+
www.fffod.org

Aurélia Bollé, déléguée générale du Fffod.
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L’essentiel

Source :_______________________________

AVEC LA CRISE SANITAIRE,  
DEUX FOIS PLUS DE CANDIDATS AU 
BILAN DE COMPÉTENCES 

Ils racontent leur expérience

Dans l’environnement incertain et anxiogène généré par la crise 
sanitaire, les Français ont manifesté – les statistiques en témoignent – 

un fort besoin de réfléchir à leur avenir professionnel. À cet égard, 
le bilan de compétences fait figure d’outil idéal pour mener une 

introspection approfondie de son parcours et de ses atouts, dans  
une perspective d’évolution ou de reconversion. Reste à choisir 

l’organisme pertinent et le consultant avec lequel une relation de 
confiance pourra s’établir. Condition sine qua non de la réussite  

de ce projet, ô combien important pour les intéressés.

La crise sanitaire a amené les Français à réfléchir à leurs 
motivations profondes, à leurs choix de vie. Les bilans de 
compétences concernent aussi bien les demandeurs d’emploi 
que les salariés, les jeunes que les professionnels confirmés.

LA TRÈS FORTE AUGMENTATION DES ENTRÉES 
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN 2020
En 2020, selon les chiffres du ministère du Travail, le nombre de contrats d’apprentissage a marqué 

une augmentation de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. La part de contrats permettant 
de préparer une formation du supérieur s’est fortement accrue, tandis que la proportion de mineurs a 

diminué. Les secteurs d’activité les plus dynamiques se situent dans le tertiaire.

NOMBRE DE NOUVEAUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET DANS LE SECTEUR PUBLIC

RÉPARTITION DES ENTRÉES EN APPRENTISSAGE  
SELON LE NIVEAU DE FORMATION PRÉPARÉ

RÉPARTITION DES ENTRÉES EN APPRENTISSAGE  
SELON L’ÂGE DE L’APPRENTI 

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

525 600 

56 %

22 %

NOUVEAUX CONTRATS  
AU PLAN NATIONAL  

EN 2020. 

DES NOUVEAUX APPRENTIS 
PRÉPARENT UNE FORMATION 
DE NIVEAU BAC + 2 OU PLUS 

(+ 12 POINTS).

ÉTAIENT MINEURS AU DÉBUT 
DE LEUR CONTRAT EN 2020, 

CONTRE 32 % EN 2019  
(- 10 POINTS).

DES NOUVEAUX  
APPRENTIS

 Infographie 
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3 QUESTIONS À
Sophie Clamens, déléguée générale  
de la Fédération nationale des centres 
interinstitutionnels de bilans de compétences 
(CIBC)

“ Les utilisateurs des bilans  
de compétences sollicitent 

de plus en plus des 
ressources numériques”

Peut-on réaliser un 
bilan de compétences 
à distance ?

L’essentiel, 
quelles que soient 
les approches 
retenues, est de 
soigner la relation 
avec un consultant, 
qui accompagne 
la personne  
tout au long de 
la démarche  
du bilan de 
compétences.  
La crise sanitaire 
a accéléré 
le phénomène du 
bilan à distance. Il 
peut être organisé de 
façon multimodale.

Quel est l’intérêt de 
la multimodalité ?

Cela permet de 
pouvoir accéder 
à des ressources  
plus diversifiées,  

en proposant,  
par exemple,  
sur une plateforme 
LMS (learning 
management 
system), des activités 
facilitant l’acquisition 
de connaissances, 
la production de 
contenus et des 
échanges avec 
le consultant. Il est 
nécessaire, avant 
de réaliser ce type 
de bilan, de réaliser 
un diagnostic des 
attentes, mais aussi 
des modalités 
souhaitées par 
la personne.

Constatez-vous 
une appétence 
pour ces approches 
distancielles ?

Absolument. Nous 
venons de réaliser 
une enquête 
sur ce sujet. 74 % 

des personnes 
interrogées 
souhaitent avoir 
accès à des contenus 
qui s’adaptent au fil 
de leurs besoins, et 
sont intéressées par 
des ressources sous 
une forme numérique. 
À partir de ce 
constat, la Fédération 
a mené une réflexion 
sur la digitalisation 
du bilan de 
compétences. Nous 
mettons actuellement 
en place une offre 
nationale de bilan 
de compétences 
100 % à distance, 
qui permettra 
à la personne 
accompagnée 
d’accéder où 
qu’elle soit à toutes 
les ressources 
de notre réseau. 
Cette offre sera 
opérationnelle en 
janvier 2022.

UN DISPOSITIF ADAPTÉ POUR TOUS LES ACTIFS ?
Le bilan de compétences est-il utile à tous ? Non, estime Damien 
Crequer, co-fondateur de Taste, cabinet de conseil et de 
recrutement : “Plus le métier dépend des compétences techniques, 
plus cet outil est pertinent. En revanche, il n’est pas adapté 
à la population active la plus qualifiée, celle, notamment, qui 
exerce des fonctions managériales et de direction”, juge-t-il. 
Nombre de transitions professionnelles ne s’opèrent pas tant sur 
les  compétences techniques que sur les  compétences 
comportementales, et en particulier sur les motivations profondes 
des candidats. C’est en ce sens que “le bilan de compétences est 
parfois abusivement exploité dans le  cadre des transitions 
professionnelles”, pointe Damien Crequer. Du fait de l’action des 
institutions qui ont créé les dispositifs de financement de cet outil.

REPÈRES

Propos recueillis par Éric Delon

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx

Sandrine Beaulieu, 
dirigeante d’Acérola.

Vanessa Mondaud,  
spécialiste en coaching de 
transition professionnelle.

L es Français, fans du bilan de compé-
tences ? À n’en pas douter, si l’on en 
juge par les statistiques délivrées par 
le ministère du Travail. 50 000 bilans 
ont ainsi été effectués en 2020 via 
le compte personnel de formation 

(CPF), contre 33 000 en 2019. Au cours des six 
premiers mois de l’année 2021, 30 000 l’ont déjà 
été. Ce qui en fait la troisième prestation la plus 
demandée par nos compatriotes à travers ce 
compte individuel. 
Selon les spécialistes, si les Français sont de moins 
en moins frileux à  se lancer dans cet exercice  
d’arrêt sur image et de projection de leur parcours, 
c’est que la démarche s’avère infiniment plus facile 
à effectuer depuis la loi Avenir professionnel de 
2018. Elle permet aux salariés d’utiliser leur CPF 
sans intermédiaire, et surtout, sans en informer leur 
employeur. D’autant que le prix, 2 000 euros en 
moyenne, demeure abordable pour bon nombre 
de salariés avides de reconversion. Premier pas vers une nouvelle vie

“La crise sanitaire a amené les Français, confinés, 
à réfléchir à leurs motivations profondes, à leurs 
choix de vie, notamment pour ceux qui se  
retrouvent en deuxième partie de carrière. À cet 
égard, le bilan de compétences représente la   
première étape pour songer à changer d’orien-
tation professionnelle”, analyse Sandrine Beaulieu, 
dirigeante d’Acérola. 
Ce centre de bilan de compétences voit défiler 
dans ses locaux ou en visio (depuis la crise sanitaire) 
des profils très variés : de l’architecte en pleine 
crise de la quarantaine à l’ingénieur nucléaire sou-
haitant changer de voie, en passant par des  
seconds de cuisine, des techniciens de service 
après-vente, ou encore des assistants dentaires.

LE BILAN DE COMPÉTENCES, DISPOSITIF 
PRIVILÉGIÉ POUR DONNER UN NOUVEAU 
VIRAGE À SA CARRIÈRE
Depuis les confinements de 2020-2021, 
les Français ont, pour bon nombre d’entre 
eux, été amenés à s’interroger sur leur 
trajectoire professionnelle. Ils n’ont pas 
hésité à utiliser leur compte personnel de 
formation pour effectuer un bilan de 
compétences.
Éric Delon

  Revisiter sa carrière, 
identifier ses aspirations, 

découvrir ses talents, 
au-delà des compétences”

Profil type
“Les bilans de compétences concernent aussi 
bien les demandeurs d’emploi que les salariés, 
les jeunes débutant dans la vie professionnelle et 
les  personnes confirmées”, observe Sophie 
Clamens, déléguée générale de la Fédération 
nationale des centres interinstitutionnels de  
bilans de compétences (CIBC). Il ne s’agit pas 
d’une question d’âge ou de catégorie sociale.  
La nécessité de réaliser un bilan est variable d’une 
personne à l’autre, et dépend de son degré de 
questionnement concernant son évolution et  
ou sa reconversion professionnelle. Pour Sophie 

Le bilan de 
compétences est 

souvent lié à un 
licenciement, un 

départ de l’entreprise, 
une envie d’évolution 

ou de orientation 
vers un autre métier. 

Il vise avant tout 
à retrouver un emploi 

épanouissant. 
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Rebattre les cartes 
Directrice commerciale d’une PME dans le BTP en 
région parisienne, Shirley Flamand-Furgerot, 
45 ans aujourd’hui, s’était promis de réaliser un 
bilan de compétences depuis plusieurs années 
afin, dit-elle, de “rebattre les cartes de ses envies 
professionnelles”. Son licenciement économique, 
au début de l’année 2021, lui en fournit l’occasion, 
dans le cadre de son contrat de sécurisation pro-
fessionnelle (CSP), dispositif ayant pour objectif 
de favoriser la reconversion d’un salarié licencié 
pour motif économique. 
Après avoir choisi une conseillère femme, car elle 
évoluait dans un monde d’hommes, elle s’investit 
à fond, pendant quatre mois, dans cette “quête 
personnelle”, entre tests psychotechniques, travail 
de recherche et discussions à bâtons rompus. 
“Pendant que j’effectuais ce bilan de compé-
tences, je continuais à chercher un nouveau job. 

N ous sommes en septembre 2020. 
Consultante dans une agence de 
communication parisienne, où 
elle travaille depuis treize ans, 
Carole Runser se voit signifier son 
licenciement économique, à l’ins-

tar de bon nombre de ses collègues. “Ma structure 
venait de perdre un grand nombre de budgets en 
raison de la crise sanitaire. Le choc a été rude”, 
explique aujourd’hui cette jeune quadragénaire 
d’origine alsacienne. Sous le choc mais déterminée, 
elle se laisse convaincre d’effectuer un bilan de 
compétences par les  services de Pôle emploi. 
“J’étais plutôt circonspecte par rapport à cette 
démarche. Je ne souhaitais pas retrouver un job 
dans la communication. Avec mes trois jeunes en-
fants, cela ne me paraissait plus compatible. En 
fait je souhaitais gagner du temps”, avoue-t-elle 
aujourd’hui.

Quand le courant passe
Après cinq tentatives infructueuses pour dénicher 
l’organisme idoine, elle rencontre une conseillère 
spécialisée au Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam) de Paris. Et le  courant passe. 
Pendant quatre mois, à raison de sessions de deux 
heures tous les dix jours, Carole effectue un exer-
cice intense d’introspection professionnelle. 
“Le bilan du bilan est très largement positif, s’en-
thousiasme-t-elle. J’ai été admise pour suivre, 
à  l’université, une formation de conseillère en 
évolution professionnelle, bilan des compétences 
et ressources humaines. J’ai assez vite su que je 
souhaitais exercer le  même métier que ma 
conseillère. Je me suis sentie alignée, nos parcours 
présentaient de sérieuses similitudes. J’ai adoré 
cette pause bienveillante qu’a représenté ce bilan 
de compétences, que j’ai vécu comme un voyage 
intérieur.”

LE BILAN DE COMPÉTENCES RACONTÉ 
PAR CEUX QUI L’ONT VÉCU
Licenciés avant ou pendant la crise du Covid-19, ces femmes et ces 
hommes ont effectué un bilan de compétences afin de réinterroger 
leurs envies professionnelles. Choix du consultant, empathie avec  
ce dernier, expression de désirs jamais formulés, ils témoignent  
de l’intensité et de la portée de cet exercice d’introspection.
Éric Delon

Le mot confiance revient souvent dans les 
témoignages : c’est à la fois une condition et un 

objectif, pour un bilan de compétences réussi.

Clamens, “on peut tout de même dessiner une 
typologie du profil de la personne qui réalise un 
bilan de compétences : une femme entre 26 et 
44 ans, de niveau bac et qui travaille dans le sec-
teur tertiaire”.

Se poser les bonnes questions... 
Spécialiste en coaching de transition profession-
nelle, Vanessa Mondaud confirme tout l’intérêt 
de ce dispositif qui permet aux salariés de réaliser 
un état des lieux de leurs acquis et de trouver des 
axes d’amélioration, afin d’atteindre leurs objec-
tifs. “Le fait d’être souvent happés par le quotidien 
et la routine fait que les salariés ont l’impression 
de ne jamais avoir assez de temps pour se poser 
les bonnes questions”, souligne-t-elle. Dans un 
bilan de compétences, l’accompagnement per-
met de “prendre la réflexion à bras le corps, et 

de planifier des créneaux réguliers dédiés pour 
se consacrer exclusivement à revisiter sa carrière, 
identifier ses désirs, ses aspirations, découvrir ses 
talents, au-delà des compétences”.

... et comprendre les enjeux
Consultante au sein du cabinet Éthique RH, Julia 
Rousseau estime qu’un bon consultant doit savoir 
poser les bonnes questions et comprendre les en-
jeux du bénéficiaire qui franchit ce pas. “Certains 
souhaitent absolument du présentiel, d’autres 
préfèrent la visioconférence. Le consultant doit 
s’adapter. Passer deux à  trois mois ensemble 
chaque semaine ressemble à un marathon. On 
avance ensemble, on progresse, on entrevoit des 
solutions”, dit-elle. 
Si chacun s’accorde à reconnaître que la clé de 
la  réussite, dans un accompagnement, réside 
dans la nature du lien avec le consultant et la ré-
putation de l’organisme choisi (méthodes utilisées, 
ancrage sur le territoire, etc.), il convient de vérifier 
la stricte application de règles de qualité du pro-
cessus mis en œuvre. 
“Un bilan, c’est huit rendez-vous de deux heures, 
qui s’échelonnent sur trois à quatre mois maxi-
mum”, rappelle Sophie Maretto, coach et psycho-
logue, spécialisée dans l’accompagnement RH. 
Le bilan de compétence doit comprendre un ren-
dez-vous préalable et un rendez-vous de suivi, six 
mois plus tard. Par ailleurs, des documents et, 
notamment, une synthèse doivent être remis au 
bénéficiaire  • 

Sophie Maretto, 
coach et 
psychologue, 
spécialisée dans 
l’accompagnement 
RH.
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Pourquoi ? 
1. Analyser  
ses compétences,  
ses aptitudes et  
ses motivations. 

2. Définir son projet. 

Quel déroulement ?
Durée maximum de 24 heures,  

réparties sur plusieurs semaines.

En trois phases : 
1. analyse de la demande ;

2. investigation (projet professionnel,  
une ou plusieurs alternatives) ;

3. conclusion, par la voie  
d’entretiens personnalisés. 

Et ensuite ?
Résultats détaillés et  
document de synthèse  
restent la seule propriété du bénéficiaire. 

Un certificat de réalisation peut être 
délivré par une association Transitions Pro.

Pour qui ?
Tous les actifs :  
salariés du 
secteur privé, 
demandeurs 
d’emploi, 
fonctionnaires, 
etc. 

Comment ?
 En utilisant son CPF.

 Dans le cadre de son 
entreprise (convention 
tripartite signée par 
le salarié, l’employeur  
et l’organisme prestataire). 

 Dans le cadre d’un CEP  
(conseil en évolution  
professionnelle). 

Avec qui ?
Obligatoirement un prestataire 
extérieur à l’entreprise.

Les prestataires financés  
sur fonds publics ou fonds 
mutualisés doivent être 
certifiés.

LE BILAN DE COMPÉTENCES 
  EN QUESTIONS  

CPF

 Infographie 
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EXPERTISE

3 MALMENÉS, MAIS DEBOUT

Quelles que soient leur 
taille ou leurs spécialités, 

les OF d’entreprise ont vu leur 
activité et leur chiffre d’affaires 
baisser. Cela s’explique “par le gel 
des plans annuels de formation de 
leurs clients”, souligne Claudine 
Romani. Mais jamais le “binôme 
entreprise-OF n’a été remis en 
cause”. Il s’est adapté, 
les apprentissages en ligne ont été 
expérimentés. Finalement, seuls deux 
organismes de formation sur vingt 
ont dû mettre un terme aux CDD de 
formateurs de façon anticipée. Les 
entreprises ont su tirer parti de 
la flexibilité et de la polyvalence des 
formateurs qui ont été réintégrés 
dans l’entreprise, sur leurs postes de 
travail habituels. “Ils ont donc connu 
une situation plus enviable que celle 
des formateurs de métier d’autres 
organismes privés”, assure 
l’auteure.  •

De nombreuses entreprises,  
et pas seulement de grands 
groupes, ont créé leur propre 
organisme de formation, comme 
la loi de 2018 les y autorise.  
Ces OF ont démontré leur  
capacité à surmonter la crise  
révèle une étude du Céreq.

1 ILS RASSURENT

Maintenir l’emploi et l’activité  
a été la priorité pour 

les entreprises tout au long de 
l’année 2020. En revanche,  
“la formation ne l’a pas été”,  
note Claudine Romani, auteure  
de l’enquête qualitative réalisée  
auprès d’une vingtaine 
d’entreprises, majoritairement 
industrielles. En raison de la crise 
sanitaire, elles ont souvent gelé 
le plan de formation défini au cours 
de l’année précédente. Mais celles 
qui avaient investi dans la création 
de petits organismes de formation 
(60 % d’entre eux comptent moins 
de dix formateurs) s’en sont félicité, 
sachant qu’elles pourraient 
“compter sur la réactivité de leur 
organisme de formation  
pour former les personnels ou 
les nouvelles recrues lorsque 
la sortie de crise serait en vue”, 
assure Claudine Romani.

2  LEURS ATOUTS
 
Les organismes d’entreprises 
qui proposent des formations 

pour leurs propres salariés et ceux de 
leurs clients forment aussi des publics 
divers : jeunes en alternance, adultes 
en formation continue, chômeurs sous 
contrat de professionnalisation, etc. 
Leur positionnement diffère de  
celui des OF privés classiques par  
leur “spécialisation technique et 
professionnelle précoce”. En raison  
de leur stratégie de niche, de leur 
capacité à dispenser des formations 
avec leurs propres formateurs 
également salariés de l’entreprise,  
et d’un mode de financement  
double – entreprises d’un côté  
(via les actions de formation, les  
bilans de compétences, et la VAE),  
et Opco de l’autre (contrats de 
professionnalisation, CPF, etc.) –,  
ces écosystèmes de formation  
“sont profilés pour résister”,  
affirme l’auteure. 

La réforme mise en œuvre
LES ORGANISMES DE FORMATION 
D’ENTREPRISE RÉSISTENT BIEN 
À LA CRISE 
Mireille Broussous, journaliste

De l’énergie et de la confiance 
Et Aurélien1 le confirme. Aujourd’hui franchisé d’un 
réseau dans la restauration rapide, il a réalisé un 
bilan de compétences voici quelques mois.  
“Le premier consultant que j’avais choisi pour 
m’accompagner avait l’air de ne s’intéresser qu’au 
montant de mon compte personnel de formation. 
Finalement, j’ai choisi un professionnel qui avait 
de l’énergie, le sourire aux lèvres, des idées, du 
dynamisme, se réjouit-il. Être boosté, avoir 
confiance en son interlocuteur, cela n’a  
pas de prix lorsqu’on se livre à ce type d’exercice  
d’introspection.” 

“Mes qualités, mes zones d’inconfort,  
mes envies”
Aujourd’hui directeur supply chain (logistique) 
monde chez un grand fabricant de matériaux 
isolants flexibles luxembourgeois, Yan Steinberger 
se félicite d’avoir réalisé un bilan de compétences. 
Directeur Transformation et digital chez le géant 
verrier Saint Gobain pendant treize ans, cet ingé-
nieur des arts et métiers a quitté le grand groupe 
français en mai 2020, suite à une réorganisation 
de l’entreprise. 
Dans son “package d’outplacement”, figure alors 
la possibilité de réaliser un bilan de compétences. 
Il s’y livre avec enthousiasme, pendant près de 
deux mois. “J’ai réexaminé en détail les princi-
pales étapes professionnelles de ma vie, mes 
valeurs, mes défauts, mes qualités, mes zones 
d’inconfort, mes envies.” 
Il se sent alors “ragaillardi” et “empli de confiance”, 
après cet épisode professionnel qu’il qualifie de 
“douloureux”. “Lorsque le chasseur de tête m’a 
proposé ce nouveau défi professionnel au 
Luxembourg, je n’ai guère hésité. J’étais prêt.”  
Il avait hâte de retrouver l’action, l’opérationnel, 
et les rapports humains.  •

Pendant cette période, j’ai reçu plusieurs propo-
sitions dont je discutais de la pertinence avec ma 
conseillère”, indique-t-elle. D’ailleurs, au cours du 
bilan, elle soumet à cette dernière l’envie de créer 
son entreprise. “C’était un fantasme, ou un rêve 
secret. Nous en avons discuté, puis j’ai abandon-
né l’idée”, note-t-elle. 
Finalement, en toute fin de bilan, elle répond 
favorablement à la proposition de devenir chef 
des ventes d’un ascensoriste haut de gamme 
parisien. “Cela correspondait parfaitement 
à mon besoin de concret. Je dirige désormais 
quinze commerciaux, contre quatre auparavant. 
Finalement, le bilan de compétences a confirmé 
mon appétence pour le travail sur le terrain et 
pour l’humain. Ce fut une expérience très riche”, 
sourit-elle. Soulignant, à nouveau, l’importance 
cruciale du choix du consultant accompagnant 
la démarche. 

Shirley Flamand-
Furgerot,  
chef des ventes d’un 
ascensoriste haut de 
gamme parisien.

1. Le prénom  
a été modifié.

Carole Runser, 
bénéficiaire 
d’un bilan de 
compétences 
devenue 
conseillère 
en évolution 
professionnelle.

  Cette pause bienveillante 
qu’a représenté ce bilan de 
compétences, je l’ai vécue 

comme un voyage intérieur”

©
 

©
 

©
 

©
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 Négociations  
Les organisations liées par une 
convention de branche ou, à défaut, 
par des accords professionnels, 
doivent se réunir au moins une fois 
tous les trois ans pour négocier sur 
les conditions de travail, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
parcours professionnels (GEPP), et 
aussi, désormais, pour répondre aux 
enjeux de la transition écologique. 
La négociation de la gestion 
prévisionnelle et des compétences 
dans les entreprises de 300 salariés 
et plus est envisagée et menée, 
notamment pour répondre à ces 
enjeux de transition écologique.  •

Négociation collective, Opco  
et GEPP (gestion des emplois  
et des parcours professionnels)  
sont concernés par la nouvelle loi 
Climat, dans la même perspective : 
prévenir les conséquences 
environnementales des activités  
dans l’entreprise.

La loi “portant lutte contre 
le dérèglement climatique et 
le renforcement de la résilience face 
à ses effets” du 22 août 2021 traduit 
une partie des 146 propositions de 
la Convention citoyenne pour 
le climat de juin 2020. Elle renforce 
les sanctions en cas d’atteintes 
à l’environnement. Cinq thématiques 
sont développées : “consommer”, 
“produire et travailler”, “se déplacer”, 
“se loger” et “se nourrir”. Au titre de 
“produire et travailler”, plusieurs 
articles concernent la formation 
professionnelle ou la négociation de 
branche en matière de GEPP.

 Régions et Opco à la manœuvre
Les Régions élaborent un “schéma 
régional de développement 
économique, d’innovation et 
d’internationalisation” (SRDEII).  
Elles doivent identifier les secteurs  
et bassins d’emploi impactés par 
la transition écologique et déterminer 
des objectifs de soutien 
à la reconversion. Pour leur part, les 
opérateurs de compétences doivent 
informer les entreprises sur les enjeux 
liés au développement durable, et 
les accompagner dans leurs projets 
d’adaptation à la transition 
écologique, par l’analyse et la 
définition de leurs besoins en 
compétences. 

 Nouvelle mission des élus
La base de données économiques  
et sociales (BDES) devient la base de 
données économiques, sociales et 
environnementales (BDESE). Dans 
les entreprises d’au moins cinquante 
salariés, la formation économique 
des membres titulaires du CSE 
(comité social et économique) peut 
à présent porter sur les conséquences 
environnementales de l’activité des 
entreprises. De même, la dimension 
environnementale s’ajoute au champ 
que peut examiner un expert-
comptable missionné par le CSE, en 
plus des dimensions économiques, 
financières et sociales. Le CSE doit 
assurer une expression collective  
des salariés permettant la prise en 
compte de leurs intérêts dans 
les décisions relatives à la gestion  
et à l’évolution économique et 
financière de l’entreprise, 
à l’organisation du travail, 
à la formation professionnelle et  
aux techniques de production,  
et désormais aussi au regard des 
conséquences environnementales  
de ces décisions. 

Loi Climat
LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 
PROGRESSE DANS CODE DU TRAVAIL  
ET LA VIE DE L’ENTREPRISE 
Anne Grillot, juriste à Centre Inffo 

participants sont très à l’aise pour 
lancer de nouvelles idées ou écrire 
des petits textes, d’autres adorent 
contribuer, par exemple, 
à la fabrication d’une maquette.  
Et si quelques participants prennent 
beaucoup (trop) de place dans  
un groupe, il est possible d’en créer 
de nouveaux ou d’introduire des 
contraintes qui donneront aux  
autres la possibilité d’être plus actifs.  
La balle est dans le camp  
du formateur !  •

Pour innover et faire émerger  
une véritable intelligence 
collaborative lors d’un atelier  
de créativité, il faut parvenir 
à mobiliser tous les participants.  
Pour cela, le formateur-animateur 
joue un rôle-clé. 

Pour permettre aux participants  
d’un atelier de créativité et 
d’innovation de s’investir dans 
l’élaboration d’un projet, il faut  
tout d’abord estomper les liens  
de subordination ou d’influence 
conditionnés par des relations 
hiérarchiques. 

 Harmoniser les groupes de travail
Équilibrer les différents groupes  
de participants est nécessaire.  
“Le hasard fait souvent bien 
les choses, assure Jean-Charles 
Cailliez, spécialiste de l’innovation.  
Il suffit de tirer au sort les personnes 
qui vont travailler ensemble. Cela 
donne un vrai brassage. Bien sûr,  
si l’animateur a le temps d’étudier 
le profil de chacun, il peut créer des 
groupes qui fonctionneront bien.  
Ce qu’il faut surtout éviter, c’est de 
rassembler les personnes selon leurs 
affinités”, insiste l’auteur du Cactus 
à roulettes (Ellipses). En effet, le risque, 
c’est que ce groupe avance plus  
vite que les autres et que ce soient 
toujours les mêmes qui mènent 
la danse. 

 Utiliser les brise-glace
Dans un groupe de travail, tout 
le monde ne se sent pas toujours 
autorisé à prendre la parole. Or, pour 
que tous les participants adhèrent au 
processus d’innovation, tous doivent 
y participer activement. En début 
d’atelier, des exercices “brise-glace”, 

parfois décalés du sujet central  
de la journée, permettent à chacun 
de prendre confiance. Par ailleurs, 
ces exercices relancent l’esprit de 
créativité, parfois un peu rouillé. 

 Varier les exercices pour que tout 
le monde participe
“Pour que tout le monde participe,  
il est également indispensable de 
varier les types d’exercices tout  
au long de l’atelier”, indique  
Jean-Charles Cailliez. Certains 

QUE FAIRE DES EXPERTS ?
Le problème avec les experts, c’est qu’ils risquent de dire très vite  
ce qu’il faut faire faire et de bloquer ainsi le processus collectif 
d’innovation. Il est donc important de “neutraliser” les experts en 
les amenant à réfléchir à des sujets qui ne sont pas directement dans 
leurs champs de compétences. Bien sûr, il n’est pas question de 
renoncer à leurs idées. “L’expertise doit enrichir, dans un second temps, 
une réflexion commune. Il ne faut donc pas les faire intervenir trop 
vite”, conseille Jean-Charles Caillez, directeur d’Hemisf4ire Design 
School, à l’Université catholique de Lille.  

Pédagogie

ANIMER UN ATELIER DE CRÉATIVITÉ 
Mireille Broussous, journaliste 

Pour les abonnés des Fiches pratiques 
du droit de la formation :  
chapitre 1 Crefop ; chapitre 7 
Opérateurs de compétences ; 
chapitre 2 Interventions des branches 
professionnelles ; et chapitre 8 
Information et consultation du comité 
social et économique.

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 
(JO du 24.8.21). 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924/?isSuggest=true
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CNFPT 
LES ENJEUX DU 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

Métiers de la chaîne logistique
UNE IMPLANTATION DE PROXIMITÉ,  
EN TERRITOIRE LIGÉRIEN

L’association  
des acteurs, élèves  
et étudiants du 
transport et de 
la logistique (AETL) 
et la Fab’Academy, 
pôle de formation 
de l’UIMM (Union 
des industries et  

des métiers de la métallurgie), unissent leurs forces afin de valoriser 
les métiers de la supply chain. Ce partenariat vient de se concrétiser 
par l’ouverture de la première antenne de l’AETL pour les Pays de 
la Loire, hébergée à Bouguenais (Loire-Atlantique). Son inauguration 
a eu lieu le 23 septembre 2021. Le pôle accueille des stagiaires en 
alternance, en formation continue et des demandeurs d’emploi.  •

Le Centre national de la fonction 
publique territoriale publie un recueil 
qui met en avant l’offre de formation 
de l’établissement en matière de 
développement économique local. 
Complémentaire à l’offre annuelle  
du CNFPT et s’adressant 
principalement aux développeurs 
territoriaux, il concerne par exemple 
la prise en compte des questions  
de qualité de vie et de transition 
numérique, ou une nouvelle 
approche de l’ingénierie financière. 
Une offre co-conçue avec les experts 
et partenaires du CNFPT.  •

Afpa
RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES, ET LE FAIRE SAVOIR
L’Agence nationale pour 
la formation professionnelle des 
adultes propose de mettre en 
relation les entreprises et les quelque 
20 000 personnes qui auront 
terminé leur formation qualifiante 
d’ici décembre 2021. “Vos futurs 
salariés sont formés. Venez 
les rencontrer dans nos Villages 
Afpa !”, annonce l’opérateur. En 
transférant des plateaux techniques 
à proximité des entreprises – 
les soudeurs tuyauteurs ou 
chaudronniers pour l’industrie navale 
entre Brest et Saint-Nazaire, par 
exemple –, l’Afpa propose “des 
sorties de formation qui 
correspondent aux besoins des 
territoires”, souligne Pascale d’Artois, 
sa directrice générale. 
Opérationnelle depuis 
le 20 septembre, une plateforme 
d’appel, centralisée au niveau 
national, a pour mission de répondre 
à chaque entreprise et de lui donner 

une visibilité globale des 
compétences des personnes qui 
sortent de formations. S’y ajoutent 
des rencontres dans les villages Afpa 
ou dans les entreprises. Et 
la plateforme Magellan, à laquelle 
21 000 entreprises sont abonnées, 
doit servir à apparier les besoins des 
entreprises aux compétences des 
stagiaires. Là, entreprises comme 
stagiaires peuvent déposer offres et 

CV, l’Afpa accompagnant la mise 
en relation. D’ailleurs, l’Agence va 
solliciter ses partenariats avec 
les opérateurs de compétences et 
d’autres organismes de formation :  
“Il s’agit de voir comment on peut 
répondre en faisant système sur 
le territoire”, indique Pascale 
d’Artois.  •

D’INFOS+ www.afpa.fr

D’INFOS+   www.formation-industries-paysdelaloire.fr D’INFOS+ www.cnfpt.fr

Pascale d’Artois, 
directrice générale 
de l’Afpa.

À la Fab’Academy,  
pôle formation de l’UIMM  
en Pays de la Loire.

Dossier documentaire
ÉVALUER DES COMPÉTENCES 
POUR LES CERTIFIER 

Brochure
48 ACTIONS REMARQUABLES  
DES RÉGIONS POUR FORMER 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI 

Événement d’actualité à distance
QUALIOPI : FAIRE VIVRE SA CERTIFICATION  
ET SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES

La démarche 
d’enregistrement ou  
de renouvellement  
d’une certification 
professionnelle présente 
un défi majeur,  
auquel les candidats 
certificateurs ne savent 
pas toujours bien 
répondre : l’évaluation 
des compétences, pour 
pouvoir les attester 
officiellement et délivrer 
la certification. 
Ce nouveau dossier 

documentaire de Centre Inffo 
donne des points de repère opérationnels sur 
l’évaluation certifiante, l’ingénierie d’évaluation 
certifiante et la mise en œuvre de l’évaluation 
certifiante.  •

D’INFOS+ À télécharger gratuitement :  
www.centre-inffo.fr 

les dossiers
documentaires

de

www.ress
ource

s-de-
la-for

mation
.fr

2021

ÉDITION SEPTEMBRE

 ÉVALUER  

 DES COMPÉTENCES  

 POUR LES CERTIFIER

C’est sous cet intitulé que 
la brochure éditée par  
Centre Inffo en partenariat  
avec Régions de France présente 
une sélection d’actions menées 
en 2020-2021 par les 18 Régions 
françaises dans le cadre  
des plans régionaux 
d’investissement dans 
les compétences (Pric). 
Trois axes thématiques 
la structurent : les parcours 
qualifiants vers l’emploi, 
l’accès des publics fragiles  
aux parcours qualifiants, 
s’engager dans 
la modernisation des contenus.
À télécharger gratuitement sur les sites web  
de Régions de France et de Centre Inffo.  •

D’INFOS+   
www.laregion.fr/congresregionsdefrance2021 
www.centre-inffo.fr, rubrique Régions 

CONGRÈS DE  
RÉGIONS DE FRANCE
30 SEPTEMBRE 2021

17e

      FormerDEMANDEURS D’EMPLOI

48 ACTIONS remarquables
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LE  Les produits, services et formations 

proposés par Centre Inffo.
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Opérateurs de développement des compétences (organismes de formation, CFA, opérateurs de bilans  
de compétences, etc.) accompagnateurs et auditeurs Qualiopi, financeurs, Centre Inffo vous donne rendez-vous 
le 7 octobre 2021 pour un événement d’actualité 100 % à distance dédié à la certification Qualiopi. 
Très opérationnel pour préparer la certification Qualiopi, les audits de surveillance et de renouvellement  
et les contrôles des financeurs, cet événement vous aidera à identifier les points sensibles des audits,  
les modalités de maintien durable de la certification Qualiopi et les exigences des contrôles  
des financeurs.  •

  7 octobre 2021.

D’INFOS+  
www.centre-inffo.fr/evenements/ 
qualiopi-finaliser-et-faire-vivre-sa-certification 
contact.formation@centre-inffo.fr

https://www.afpa.fr
https://www.formation-industries-paysdelaloire.fr
https://www.cnfpt.fr
https://www.centre-inffo.fr 
https://www.laregion.fr/congresregionsdefrance2021 
https://www.centre-inffo.fr/regions
http://www.centre-inffo.fr/evenements/qualiopi-finaliser-et-faire-vivre-sa-certification
http://www.centre-inffo.fr/evenements/qualiopi-finaliser-et-faire-vivre-sa-certification
mailto:contact.formation%40centre-inffo.fr?subject=
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CCCA-BTP
LA 3C.ACADÉMIE, PLATEFORME  
D’OFFRE DE CONNAISSANCES 

CCI d’Alsace
LES COMMERÇANTS  
ONT LEUR ÉCOLE  
À STRASBOURG

Les partenaires sociaux de 
la branche des industries de carrières 
et matériaux de construction ont 
conclu un accord relatif au 
développement de l’apprentissage. 
C’est dans l’objectif d’attirer de 
nouveaux candidats qu’ils relèvent 
les rémunérations au-delà du plancher 
légal. Par exemple, les apprentis  
de 18 à 20 ans en première année de 
contrat percevront 50 % du Smic, au 
lieu des 43 % légaux. Les partenaires 
sociaux souhaitent développer 
les préparations opérationnelles 
à l’emploi collectives et individuelles 
(POEC et POEI) des jeunes inscrits dans 
les Missions locales et à Cap emploi.  
Ils demandent aux CFA de veiller  
à ce que leurs apprentis en distanciel 
disposent des équipements adéquats. 
Le texte devrait être étendu par 
l’administration d’ici à la fin de 
l’année, selon Patrick Pittalis, secrétaire 
général de l’Unicem, principale 
organisation patronale de cette 
branche employant 70 000 salariés. 
Elle gère trois CFA accueillant chaque 
année 500 nouveaux apprentis.  •

Le Comité de concertation  et de coordination de l’apprentissage 
du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), organisme à 
gouvernance paritaire qui revendique 20 % de l’apprentissage  
en France tous secteurs confondus, a lancé le 13 septembre 2021  
la 3C.Académie : une plateforme d’“offre de connaissances” pour 
accompagner les organismes de formation. Ouverte à tous leurs 
salariés, qui peuvent y accéder gratuitement en créant un compte, 
elle propose une grande variété de contenus multimodaux, avec des 
quiz, vidéos, études de cas, webinaires, classes virtuelles, serious 
games, etc. Autant de contenus spécifiques co-construits et animés 
par des experts du CCCA-BTP ou des opérateurs référencés.  •

Branche des matériaux 
de construction 
SIGNATURE D’UN 
ACCORD DÉDIÉ 
À L’APPRENTISSAGE

D’INFOS+
www.unicem.frhttps://3c-academie.ccca-btp.fr D’INFOS+

Philippe Authier, directeur 
des formations diplômantes 
à la CCI d’Alsace.

Patrick Pittalis, 
secrétaire général  
de l’Unicem.

Le 12 octobre 2021, une première promotion de commerçants 
fera sa rentrée à l’École nationale des commerçants (ENC) 
à Strasbourg, initiée par la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) d’Alsace. Ce nouveau parcours de formation de 301 heures 
réparties sur 43 jours se veut exhaustif. “Nous avons commencé 
à travailler sur le programme avant le Covid, indique Philippe 
Authier, directeur des formations diplômantes à la CCI Alsace Nous 
avions déjà identifié les mutations dans le commerce de détail. La 
période que nous venons de traverser n’a fait qu’augmenter 
le besoin de formation, notamment sur la vente à distance.” 
Le programme comprend tous les fondamentaux du commerce, 
comme la gestion, les finances, les stocks, les achats, le recrutement 
du personnel ou la gestion d’une équipe. •

D’INFOS+ www.alsace-eurometropole.cci.fr

Réseau Eva
CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE : 
RECRUTEMENTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les personnes rencontrées lors de 
premiers rendez-vous en 2020 
reviennent, décidées à mettre en 
œuvre leur projet, confirme Claudie 
Beguet, directrice de projet CEP au 
CIBC Auvergne-Rhône-Alpes. 
Conséquence : une campagne 
d’embauches, avec une vingtaine de 
nouveaux conseillers recrutés depuis 
début 2021 sur l’ensemble des 
départements, portant à environ 
200 le nombre de conseillers 
habilités à délivrer le conseil en 
évolution professionnelle en 
Auvergne-Rhône-Alpes.  •

Recruter pour être au rendez-
vous de la montée en puissance du 
conseil en évolution professionnelle, 
c’est la stratégie du réseau Eva, 
opérateur du CEP pour les salariés  
et les indépendants en Auvergne-
Rhône-Alpes. Avec + 30 % de 
nouvelles entrées en 2021 par 
rapport à l’année précédente, 
le réseau s’inscrit dans le sens des 
grands objectifs définis par France 
compétences : augmenter le nombre 
de bénéficiaires, mais aussi aller 
au-delà d’une logique de guichet 
d’information, pour apporter un 
véritable accompagnement 
à la formalisation des projets.   D’INFOS+  www.mon-service-cep.fr/region/auvergnerhonealpes 

Le CJD, qui rassemble 
5 200 dirigeants d’entreprise 
(118 sections locales), a lancé  
en septembre son opération  
“1 JD, 1 alternant” (suivant  
ainsi la philosophie du plan 
gouvernemental “1 jeune, 
1 solution”). Les adhérents sont 
appelés à accueillir des jeunes  
en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. “Au niveau 
national, nous souhaitons ouvrir 
2 500 contrats d’alternance”, 
explique Murielle Chauvel, 
la secrétaire générale du CJD. 
Une première édition, l’an dernier, 
avait vu la signature de 
2 300 contrats d’alternance en 
un mois. Les membres sollicitent 
les réseaux locaux (Chambre de 
commerce et d’industrie,  
Missions locales) pour trouver  
des candidats. Murielle Chauvel 
souhaite que les Opco se 
mobilisent en appui, pour 
l’ouverture des dossiers et 
leur financement.  •

Centre des jeunes dirigeants 
OBJECTIF 2 500 CONTRATS,  
POUR L’ OPÉRATION “1 JD, 1 ALTERNANT”

www.cjd.netD’INFOS+

Murielle Chauvel, secrétaire générale  
du Centre des jeunes dirigeants. 

D’INFOS+ www.ser-school.com 

Sport Excellence 
Reconversion
NOUVELLE VIE  
POUR LES SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU
L’ancienne escrimeuse  
(quintuple médaillée olympique)  
et ex-ministre Laura Flessel lance, 
avec Richard Hullin, une école 
répondant à une demande 
croissante de formation et de 
reconversion pour les athlètes 
bientôt retraités des stades.  
Mixant cours en présentiel et  
en e-learning, Sport Excellence 
Reconversion promet une 
“composition agile des parcours”,  
au gré de la disponibilité des 
athlètes. L’idée est que les sportifs 
n’attendent pas leur fin de carrière. 
Ils bénéficient d’un module de 
transition professionnelle, avec un 
bilan de compétences personnalisé 
et des modules de management 
menés par des coachs issus du 
monde de l’entreprise ou de 
la performance sportive.  •
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Claudie Beguet, directrice 
de projet CEP au CIBC 
Auvergne-Rhône-Alpes.

https://www.unicem.fr
https://3c-academie.ccca-btp.fr
https://www.mon-service-cep.fr/region/auvergnerhonealpes 
https://www.cjd.net
https://www.ser-school.com
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Paramédical
DES FORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX 
TRANSFORMATIONS DU MÉTIER DE SAGE-FEMME
L’Igas (Inspection générale des 
affaires sociales) a été chargée par 
le ministère de la Santé d’un rapport 
sur les missions, les statuts et 
la formation des sage-femmes. 
Au fil des années, leurs rôles ont  
été étendus. La rénovation des 
conditions d’exercice est jugée 
indispensable pour maintenir 
l’attractivité du métier, et l’Igas 

ouvrant droit à la réalisation de 
certaines activités. Les plus prisés 
portent sur l’échographie, 
l’acupuncture, l’hypnose, le suivi 
gynécologique, la contraception, ou 
encore les addictions. Ces formations 
diplômantes sont exigeantes (plus  
de 130 heures), avec rédaction d’un 
mémoire et l’obligation de suivre  
des stages. Le coût est souvent un 
obstacle (diplôme d’université évalué 
à 1 650 euros), tout comme 
la distance des lieux de formation, 
qui expliquent de nombreux refus 
opposés par les DRH. Au cours de 
l’année 2019, 668 DU (volume quasi 
identique en 2020) ont été suivis  
par les sage-femmes de la fonction 
publique hospitalière (FPH) ; alors que 
8 073 participaient à une session de 
formation continue.  •

D’INFOS+ www.igas.gouv.fr

Les sage-femmes 
souhaitent suivre des 
diplômes d’université  
ou inter-universitaire 
(DU-DIU).
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Le réseau des Écoles de la deuxième chance  
déploie une nouvelle offre de “parcours spécialisés”,  
qui préparent déjà les jeunes à un métier ou une filière,  
par une préformation et des immersions en entreprise. 
Mariette Kammerer

Le réseau des Écoles de 
la deuxième chance 
accompagne chaque année  
plus 15 000 jeunes sortis  
du système scolaire sans 
qualification, grâce à des 
parcours individualisés 
combinant remise à niveau, 
immersions en entreprise et 
coaching individuel. Pour mieux 
répondre aux besoins sur 
les métiers en tension et faciliter 
l’insertion de ces jeunes, les É2C 
déploient actuellement des 
“parcours spécialisés” sur un 
métier ou une filière. Il en existe 
déjà dix-neuf. Le réseau 
souhaite en créer davantage, en 
fonction des besoins locaux des 
entreprises. 
“Lors de la phase de diagnostic, 
qui dure quatre à six semaines, 
nous évaluons le niveau du 
jeune, son projet professionnel 

et l’écart entre les deux, 
explique Sébastien Kiss, 
secrétaire général du réseau  
des É2C. S’il a déjà un choix de 
filière, nous pouvons lui 
proposer un parcours spécialisé 
dans le domaine correspondant, 
qui lui permettra de faire tous 
ses stages dans le secteur visé”, 
sans perdre la dimension 
individualisée. 
“Ces parcours orientés métier 
permettent de solidifier le projet 
du jeune et de sécuriser 
les recrutements des entreprises, 
complète Sylvain Petry, chargé 
de mission développement.  
Les jeunes peuvent acquérir 
les prérequis, tester le métier  
et voir si ça leur plaît.” C’est 
d’autant plus important pour 
des secteurs en tension qui 
souffrent d’une image dégradée 
et souvent faussée.   •

LES É2C DÉVELOPPENT  
DES PARCOURS VERS 
LES MÉTIERS EN TENSION

- ÉCOLES DE LA DEUXIÈME CHANCE -
DES PARTENARIATS 
OPÉRATIONNELS 
AVEC DES CENTRES DE 
FORMATION

Les parcours spécialisés des 
Écoles de la deuxième chance sont 
construits avec des entreprises ou 
d’autres acteurs de la formation.  
Ils comportent d’ailleurs une partie 
en centre de formation tiers, indique 
Sébastien Kiss, secrétaire général  
du réseau des É2C. 
Par exemple, en Bourgogne Franche-
Comté, le parcours “Soin, santé, 
service à la personne” s’effectue en 
lien avec l’Institut de formation des 
métiers de la santé. À Grenoble, une 
préformation au métier de monteur-
raccordeur fibre optique est réalisée 
avec l’Institut des métiers et des 
techniques. “La plupart des parcours 
spécialisés, de deux à quatre mois, 
mènent directement à un emploi 
dans une entreprise partenaire”,  
se félicite le secrétaire général. 
Notamment dans l’industrie ou 
la santé. D’autres parcours 
débouchent sur une formation 
qualifiante, comme dans les métiers 
du sport et de l’animation, ou de 
la fibre optique.

Des retours prometteurs
Tous les parcours comportent des 
temps de remise à niveau, avec  
une approche par compétences.  
“Nous construisons des projets 
comme supports à cette remise 
à niveau. Par exemple, dans 
le secteur des espaces verts,  
un projet de création d’un jardin 
partagé va permettre de travailler 
le français, les mathématiques  
et même le numérique”,  
explique Sébastien Kiss.
Les premiers retours sont 
prometteurs. Ainsi, “dans les métiers 
du soin et des services à la personne, 
le parcours spécialisé a permis à huit 
jeunes sur dix d’entrer soit en emploi 
soit en formation qualifiante”,  
précise Sylvain Petry.  • 

Sébastien Kiss, secrétaire général 
du réseau des É2C.

Acteurs
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estime que la création d’un statut 
d’agent public spécifique est 
la meilleure solution. Parmi 
les mesures préconisées, figure 
également l’intensification des 
formations diplômantes. Les sage-
femmes auditionnées ont mis en 
avant un besoin de formations 
longues pour acquérir de nouvelles 
compétences, et des diplômes 
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positionnement sur le marché, la maturité de son 
architecture informatique, la répartition des rôles 
entre le fournisseur, la plateforme et le prestataire 
de formation et le bon dimensionnement par  
rapport à son activité sont autant de paramètres 
à mesurer. 

Nouvelles méthodes de travail 
“L’approche du modèle économique digital, plus 
agile, se construit autour de projets pilote. Ces 
derniers permettent à la fois de générer des re-
venus, de mieux identifier les besoins et les res-
sources nécessaires et d’affiner ses axes de 
développement”, confirme Loïc Lebigre. Le chan-
gement est culturel. Il marque une rupture avec 
les méthodes de travail traditionnelles et invitent 
à  l’amélioration continue de son offre sur des 
marchés en constante évolution. 
Le plan de modernisation de 300 millions d’euros 
lancé au printemps dernier dans le cadre du plan 
de relance vise à soutenir la transformation digitale 
du secteur, devenue, avec la crise, une urgence.  •

changement de l’offre et nourrir ainsi du déve-
loppement et de la croissance”, précise Sandrine 
Baslé, directrice de Qualiview conseil et consul-
tante pour Centre Inffo.
Si la définition de la “proposition de valeur” et de 
son positionnement sur le marché reste straté-
gique, la réflexion doit prendre compte ce poten-
tiel et rester ouverte. Contrepartie de cette 
désintermédiation, de nouvelles exigences en 
matière de communication, de transparence et 
de relation client sont attendues par les utilisateurs. 

Coût marginal réduit
Cette facilité de se développer rapidement et 
à grande échelle repose sur une caractéristique 
forte du modèle digital. Le coût marginal engen-
dré par la production d’une unité supplémentaire 
est, en effet, significativement réduit. “La digita-
lisation implique souvent un important investis-
sement de départ, mais permet ensuite de 
développer très fortement l’activité, voire de 
la massifier à moindre coût, notamment dans sa 
déclinaison asynchrone”, explique Loïc Lebigre, 
consultant senior à Centre Inffo. 
La mise de départ comprend l’outillage techno-
logique, mais aussi la réingénierie pédagogique, 
à ne pas sous-estimer, ou encore la formation des 
formateurs et des tuteurs. La question des volumes 
prévisionnels et des revenus attendus est cruciale, 
mais peut s’avérer délicate. En effet, le consente-
ment à un prix élevé par les clients est moindre 
sur les formations en distanciel. 

Choix technologique 
De nombreux prestataires de formation s’inter-
rogent sur les critères de sélection de leurs outils 
digitaux. “Choisir de développer en interne sa 
propre plateforme ou faire appel aux nombreux 
fournisseurs présents sur le marché est straté-
gique. Il faut se poser les bonnes questions”, sou-
ligne Sandrine Baslé. 
Avant de se décider, il est essentiel de partir de 
sa cible et du type de formation que l’on déploie. 
Les exigences d’une offre sur-mesure ou 
les contraintes de formations techniques, son  

  Les projets pilotes permettent à la fois  
de générer des revenus, de mieux identifier 
les besoins et les ressources nécessaires et 

d’affiner ses axes de développement”

MÉTHODE AGILE  
ET PREUVE DE CONCEPT

Pour avancer sur leurs choix, les prestataires 
de formation ne doivent pas hésiter 
à adopter la méthode agile. Les fers de 
lance du digital la mettent en œuvre. Ces 
jeunes pousses de l’EdTech sont capables de 
déployer des projets rapidement, d’en tirer 
des enseignements et d’ajuster leur 
stratégie. C’est ce qu’ils appellent le “proof 
of concept”. Une expression venue tout 
droit du vocabulaire de la sécurité 
informatique, où il désigne la démonstration 
de l’existence d’une faille logicielle par un 
programme qui la met en évidence. Très en 
amont dans le processus de développement 
d’un produit ou d’un process nouveau. Cette 
logique de “démonstration de faisabilité” 
peut inspirer tout auteur d’innovation.

Signe d’un mouvement en pleine accélération, 
des poids lourds comme LinkedIn ou Amazon  
investissent désormais dans le secteur. Difficile 
pour les  organismes de formation de rester 
à l’écart. Mais encore faut-il saisir les règles du 
jeu et les  lignes de force du modèle digital. 
Disruptif, il remet en question l’accès au marché, 
l’ingénierie pédagogique, la gestion des coûts et 
les stratégies de développement.

Accès au marché et désintermédiation
La capacité de s’adresser directement à son mar-
ché, sans intermédiaire et sans frontière repré-
sente une rupture fondamentale. “La digitalisation 
de l’offre ouvre potentiellement de nouveaux 
marchés, y compris à l’international. Cette oppor-
tunité peut même, dans certains cas, initier un 

D epuis le premier confinement, 
les prestataires de formation ont 
massivement adopté les outils di-
gitaux. En levant les derniers freins, 
la crise sanitaire a révélé les op-
portunités mais aussi les enjeux 

d’une transformation qui dépasse largement 
la digitalisation de l’offre.
La révolution numérique bouscule les modèles éco-
nomiques traditionnels et fait naître une nouvelle 
concurrence. Dans le sillage du pionnier du e-lear-
ning OpenClassrooms, de nombreux “pure players” 
(exclusivement en ligne), à l’instar d’Unow, Digischool 
ou encore Visiplus Academy se positionnent sur 
le marché. L’EdTech (écosystème de l’éducation- 
formation numérique) française se structure et 
le rythme des levées de fonds s’intensifie. 

Accélérée par la crise sanitaire, la digitalisation de l’offre de formation 
ne se réduit pas à la transposition en distanciel d’un programme.  
De l’ingénierie à l’accès au marché en passant par la structure des coûts, 
le modèle économique doit être totalement repensé. Sandrine Baslé et 
Loïc Lebigre, consultants pour Centre Inffo, donnent des clés de lecture 
pour mener cette transformation. 
Catherine Trocquemé

QUEL MODÈLE DIGITAL POUR 
LA FORMATION ? 

La digitalisation de la formation va bien 
au-delà d’un “présentiel à distance”. 

Les technologies ouvrent de nouveaux 
champs d’apprentissage.
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Sandrine Baslé,  
fondatrice du cabinet 

Qualiview Conseil.
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L’EXPÉRIENCE 
COLLABORATEUR
L’expérience collaborateur désigne les interactions 
vécues par un salarié au sein de son entreprise. Ce sont 
des travaux sur l’expérience client qui l’ont mise en 
lumière. Si un salarié ne se sent pas engagé dans son 
emploi, ne croit pas en son objectif, tout projet est 
voué à l’échec. Développer l’expérience collaborateur 
permet d’attirer les talents, d’accroître leur 
engagement, et ainsi d’augmenter la performance de 
l’ensemble. Elle a une dimension émotionnelle 
(le ressenti), relationnelle et fonctionnelle (ce qui 
facilite le travail). En somme : pourquoi venir travailler 
ici (au-delà du salaire), comment se comporter, quels 
espaces et technologies facilitent le travail. Des 
ajustements permanents sont indispensables, et 
peuvent passer par la méthode “test & learn”.

  Les expérimentations et les tests conduisent 
systématiquement à des apprentissages  

lorsqu’ils sont bien exécutés ” 

Quelle est votre définition de l’entreprise 
apprenante ?
Une entreprise apprenante est une entreprise qui 
apprend en intégrant les changements de son 
environnement afin d’atteindre ses objectifs. Sa 
caractéristique fondamentale est de posséder 
une culture qui favorise l’apprentissage collectif 
de tous, rapidement et constamment. Ce type 
d’organisation n’est donc pas seulement une en-
tité dans laquelle les collaborateurs apprennent, 
mais bel et bien une organisation qui apprend et 
qui s’adapte. En la matière, c’est l’organisation 
qui est l’unité d’analyse, et non pas les individus 
qui la composent.

En quoi le test & learn s’inscrit-il dans cette 
démarche d’entreprise apprenante ?
En plus d’être une méthodologie d’expérimenta-
tion et d’apprentissage permanent, le test & learn 
(T&L) est également une culture organisationnelle 
qui accompagne les équipes à s’interroger sur 
leurs pratiques. Cette culture défie leurs manières 
de fonctionner ensemble, tout en les incitant à in-
nover et à proposer de nouvelles solutions qui 
seront testées en itérations multiples, rapides et 
toujours en lien direct avec les clients (internes ou 
externes). 
Dans ce sens, la culture du T&L fait figure de pilier 
majeur de l’entreprise apprenante, car elle permet 

l’innovation collective au sein des organisations. 
Cette culture incite – plus que le simple droit à  
l’erreur – au devoir de tester, en invitant l’ensemble 
des équipes à contribuer de façon créative et 
inclusive à la résolution des problèmes de l’orga-
nisation. 
Le T&L est aussi une méthode qui permet la réa-
lisation de multiples expérimentations en rédui-
sant les risques et en permettant une prise de 
décision basée sur des faits. Et non pas sur des 
croyances ou sur l’avis du chef. 

En quoi ces expérimentations génèrent-elles 
de l’apprentissage au sein des équipes ?
Ces tests offrent l’opportunité à ces dernières de 
créer des solutions nouvelles en toute sécurité, 
car le périmètre du test est toujours restreint. Ce 
qui développe la créativité et la capacité d’inno-
vation des équipes, et, finalement, de l’organisa-
tion. Les expérimentations et les tests conduisent 
systématiquement à des apprentissages lorsqu’ils 
sont bien exécutés. La méthodologie du T&L  
permet d’intégrer ces nouvelles connaissances 
(le learn) au sein de l’ensemble de l’organisation 
pour qu’elle apprenne plus vite et mieux. 
L’intérêt du T&L est multiple. Cela va de la capa-
cité à générer des innovations pour le client à un 
plus fort engagement des collaborateurs, qui  
retrouvent ainsi du sens à leur travail. Dans une 
culture T&L, les collaborateurs ne sont plus sim-
plement des exécutants des solutions pensées 
par d’autres d’une façon centralisée, mais des 
acteurs à part entière dans la conception des 
solutions nouvelles aux problèmes de l’entreprise. 
En outre, l’approche T&L permet une culture de 
la méritocratie, car le test permet d’objectiver 
les résultats grâce à l’approche plus scientifique 
qu’il mobilise ou les décisions sont basées sur 
les faits, et non pas sur les croyances. 
Le T&L permet à l’organisation de renouer avec 
une culture d’innovation collective, ce qui repré-
sente un facteur non négligeable de croissance 
et de développement de l’activité. 

Quels exemples concrets de T&L efficace 
avez-vous repérés pour l’écriture de votre 
ouvrage ?
Ils sont nombreux. Par exemple, un restaurateur, 
propriétaire de quelques restaurants, a utilisé 

le T&L pour décider le meilleur type de publicité 
qu’il devait mettre en place pour attirer des nou-
veaux clients après la crise du Covid. Une direc-
trice de la communication d’un grand groupe a 
sélectionné avec son équipe le meilleur format 
de communication à mettre en place pour aug-
menter l’intérêt et l’engagement de son public. 
De même, un géant de e-commerce a choisi,  
de cette manière, la couleur de son site internet 
afin d’augmenter le nombre de clics et le temps 
passé par ses clients. 

En tant que directeur learning & 
developement d’un grand groupe, comment 
l’appliquez-vous afin de développer 
les compétences de vos collaborateurs ? 
Nous utilisons la démarche du T&L, par exemple, 
au sein de notre département formation pour 
vérifier qu’un type de formation est plus efficace 
qu’un autre. Le mode présentiel est-il, oui ou non, 
plus efficace que le format entièrement distan-
ciel ? Nous pouvons également vérifier si une for-
mation impacte davantage le comportement de 
nos collaborateurs, si elle utilise certaines  
approches pédagogiques, par exemple l’utilisa-
tion de la  réalité virtuelle, plutôt que d’autres  
approches plus classiques.  •

Apprendre en marchant. En testant. C’est le 
principe du “test & learn”. Cette méthode de 
gestion de projet consiste à mettre en place des 
chantiers d’étape pour mesurer rapidement la 
pertinence des idées. Chaque retour d’expérience 
peut donner lieu à une mesure corrective. Ce qui 
induit et cultive un état d’esprit : savoir être en 
apprentissage permanent.
Propos recueillis par Éric Delon

“LA CULTURE DU TEST  
FAIT FIGURE DE PILIER MAJEUR  
DE L’ENTREPRISE APPRENANTE”

ADILSON BORGES, DIRECTEUR LEARNING AND 
DEVELOPMENT CHEZ CARREFOUR ET AUTEUR DE TEST & 
LEARN (VUIBERT, 2021).

2002
professeur de marketing  
à Neoma Business School

2017
président du  

Centre de formation et compétences 
à Sophia Antipolis

2016
directeur learning & development 

chez Carrefour

2021
auteur de l’ouvrage  

Test & Learn (Vuibert)Pa
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Vu d’ailleurs   Europe Vu d’ailleurs   Europe

“L’information du public  
est un de nos futurs  

chantiers prioritaires” 

Rubrique réalisée 
dans le cadre  

de la préparation 
de la présidence 

française de l’Union 
européenne (PFUE). 

Avec l’appui du 
réseau ReferNet, 

dont la branche 
française est 

pilotée par  
Centre Inffo. 

https://refernet.
centre-inffo.fr 

www.cedefop.
europa.eu/en/

events-and-pro-
jects/networks/

refernet/
national-partners

Objectif : répondre plus rapidement aux 
transformations du marché du travail, et toucher 
un plus grand nombre de professionnels en poste. 
En Belgique flamande, parallèlement à l’évolution 
en continu des qualifications, les différents 
partenaires, épaulés dans cette tâche par 
l’Ahovoks, réfléchissent au découpage des 
qualifications actuelles en qualifications partielles. 
Aujourd’hui, il en existe 66, conçues dans l’optique 
de permettre à chacun de prouver leur maîtrise 
des tâches associées. “Nous travaillons aussi 
à renforcer la prise en compte dans 
les qualifications des soft skills, de plus en plus 
demandées par les entreprises”, mentionne Veerle 
Dillen, conseillère éducation à l’Ahovoks. Un 
registre offrant à chacun la possibilité de retrouver 
dans un seul endroit l’ensemble des qualifications 
obtenues est également dans les tuyaux.

COMPÉTENCES PARTIELLES

ET SOFT SKILLS AU PROGRAMME

1. Agentschap  
voor Hoger  
Onderwijs, 

Volwassenen-
onderwijs, 

Kwalificaties en 
Studietoelagen.

2. Des niveaux 
alignés sur le 

cadre européen 
des certifications. 

Le niveau 3 
correspond  

au brevet, le 4  
à la fin d’études 

secondaire,  
le 5 à bac + 2/3. 

https://europa.eu/
europass/fr/

description-eight-
eqf-levels

Région flamande de Belgique  
CADRE DE QUALIFICATION : LES 
ENTREPRISES EN PREMIÈRE LIGNE
Adopté voici dix ans, le nouveau cadre de qualification de 
la région flamande de Belgique a introduit de profonds 
changements en matière de formation professionnelle.  
La liste des qualifications et leur reconnaissance découlent 
directement des besoins du marché du travail, les acteurs 
économiques étant à l’initiative des demandes. 
Laurence Estival

cations et les bourses d’études). Cet organisme 
public a d’ailleurs été choisi pour accompagner 
cette transformation ayant eu des impacts impor-
tants sur les formations professionnelles.

Impliquer les acteurs
Premier impact : renforcer le rôle des profession-
nels, “les mieux à même de juger de l’opportuni-
té de reconnaître de nouvelles qualifications, en 
lien avec des besoins identifiés sur le marché du 
travail”, souligne la conseillère. Une tâche effec-
tuée en partenariat avec d’autres organisations 
– fédérations professionnelles, service public de 
l’emploi, etc. –, sous l’égide de l’Ahovoks. L’agence 
examine, notamment, la cohérence des proposi-
tions avec les qualifications existantes avant que 
le dossier obtienne le feu vert du gouvernement 
de la région. “Avant, le processus n’était pas aussi 

E n 2009, la  région flamande de 
Belgique décidait d’aligner son propre 
cadre de qualification sur celui élabo-
ré par l’Union européenne. Deux ans 
plus tard, ce travail de repositionne-
ment était achevé et l’ensemble des 

acteurs étaient alors dans les starting blocks pour 
passer de la théorie à la pratique. Dix premières 
qualifications entièrement revisitées voyaient 
le jour dans la foulée, faisant entrer la formation 
professionnelle dans une nouvelle ère.
“Ce processus s’inscrivait alors dans une optique 
de modernisation de la formation secondaire et 
d’une réflexion sur l’évolution des compétences 
pour répondre aux attentes des employeurs”,  
explique Veerle Dillen, conseillère éducation 
à l’Ahovoks1 (l’agence flamande pour l’éducation 
supérieure, la formation des adultes, les qualifi-

formalisé et l’implication des acteurs n’était pas 
la même selon les secteurs. Cela a permis de struc-
turer toutes les démarches”, ajoute Veerle Dillen. 
 
De multiples trajectoires
Ce cadre ne prévoit pas d’implication dans le 
processus des structures éducatives tradition-
nelles, moins bien placées que les professionnels 
des secteurs concernés pour définir le contenu 
des qualifications à mettre en place ou à faire 
évoluer. Depuis 2017, il est en effet possible de 
remettre le travail sur le métier pour prendre en 
compte les changements importants. “Seules des 
mutations profondes justifient de revoir les qua-
lifications existantes qui portent plus sur des sec-
teurs que sur les postes en particulier”, confirme 
Veerle Dillen. 

520 qualifications professionnelles 
reconnues
Un exemple ? L’électrification des vélos demande 
de revoir entièrement la formation des mécani-
ciens. Or, ces qualifications peuvent à la fois être 
proposées par des lycées professionnels pour des 
jeunes, des centres de formation d’adultes pour 
ceux déjà en poste, ou par le service public de 
l’emploi pour ceux qui souhaitent se réorienter ou 
ajouter une corde à leur arc. Voire dans le cadre 
d’un parcours de validation des acquis. “Ce ne 
sont pas des contenus identiques, même si, bien 
sûr, les  objectifs restent les  mêmes”, précise 
la conseillère. 
Dans n’importe quel cas de figure, les profession-
nels sont impliqués dans la formation, via no-
tamment des périodes sur le  terrain, ou 
l’apprentissage, qui connaît un très vif succès en 
Belgique flamande.

En une décennie, ce sont 520 qualifications qui 
ont ainsi été reconnues, avec une forte concen-
tration sur les niveaux 3 et encore plus 4 2, et un 
développement accéléré ces dernières années 
sur les niveaux 5 à 7, qui relèvent de l’éducation 
post-secondaire. Dix parcours standards de re-
connaissance des compétences déjà acquises, 
débouchant sur 35 programmes distincts, ont 
également été initiés, selon le même processus. 

Renforcer l’information
“La mise en place de ce nouveau cadre a fluidifié 
le dialogue entre les différents partenaires”, se 
félicite Veerle Dillen. Si ces changements sont 
maintenant bien connus des professionnels, reste 
à renforcer la communication auprès des princi-
paux bénéficiaires, tels les jeunes et les salariés 
pas toujours informés ni sur les dispositifs ni sur 
les parcours proposés. “C’est un de nos futurs 
chantiers prioritaires”, conclut l’experte, en pleine 
cogitation.  •

Un exemple de certification métier mise à l’étude : l’électrification 
des vélos a demandé de revoir la formation des mécaniciens, dont les 
parcours sont extrêmement divers, dans ce marché en expansion. Ici, 
lors d’un Symposium sur les speedelecs (vélos rapides), en février 2020.

RÉGION FLAMANDE  
DE BELGIQUE 

Le saviez-vous ?  

Nombre d’habitants : 6,65 millions
Population active : 3,9 millions
Taux d’activité : 74,5 %

En flamand  
“formation professionnelle”  

se dit Volwassenenonderwijs  

Pourcentage de diplômés  
de l’enseignement  

supérieur : 48 %. 
Pourcentage d’adultes  

participant à des  
programmes  
de formation  
tout au long  

de la vie : 7,7 %. 
Le contraste est flagrant  

entre les diplômés de 
l’enseignement supérieur, 

supérieur à la moyenne 
européenne, et le faible  

taux d’adultes participant  
à des programmes  

de formation tout  
au long de la vie.  

Même si la Flandre  
fait un peu mieux  

que la Wallonie.

Belgique francophone
Belgique flamande

Belgique germanophone
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Le digital a le mérite 
de nous pousser 
à innover toujours 
davantage”

1. L’Opco Atlas 
rassemble 

15 branches 
professionnelles, 
réunies en quatre 
grandes familles 

d’activités 
(banque, finance, 

assurance, 
conseil), qui 

représentent 
108 000 

entreprises (dont 
81 % de TPE et 2 % 

d’entreprises  
de taille 

intermédiaire),  
et 1,8 million  
de salariés. 

YVES PORTELLI

D ès que son emploi du temps, char-
gé, le  lui permet, Yves Portelli 
aime se replonger dans les ou-
vrages de ses auteurs de prédi-
lection (Victor Hugo, Stendhal, 
etc.), pour, dit-il, s’imprégner 

d’autres univers, d’autres époques, et ainsi s’ar-
racher, quelques heures, à  la  trépidante vie 
contemporaine. 
“J’ai une prédilection pour les écrivains du 19e 
siècle, mais je suis également un inconditionnel 
du poète René Char et de Georges Simenon, qui 
a décrit avec génie le climat morne et gris de 
la France des années 1950, en pleine reconstruc-
tion”, s’enthousiasme-t-il. Ses dernières trouvailles 
culturelles ? Les podcasts que propose la Comédie 
Française pour découvrir ou redécouvrir 
les grandes œuvres théâtrales du passé.

“Développer mon esprit critique  
et observer le monde” 
Le directeur général d’Atlas, l’opérateur de com-
pétences (Opco) des services financiers et du 
conseil1 – lequel a vu le jour en octobre 2019 –, 
est “ravi” et “soulagé” d’avoir pu retrouver, au 
printemps, sur un mode progressif, l’ensemble de 
ses 330 collaborateurs dans les locaux de l’insti-
tution, face à la Seine, à quelques encablures du 
ministère des Finances. 
“Nous avons tenu bon dans la tempête et su nous 
adapter dès l’annonce du premier confinement, 
en basculant dans de bonnes conditions en té-
létravail”, sourit ce Parisien pure souche de 
55 ans, à la barbe impeccablement taillée. Nul 
besoin de s’aventurer très loin dans la discus-
sion pour mesurer à quel point la  formation 

professionnelle et l’éducation, au sens large du 
terme, font figure à la fois de passion et de co-
lonne vertébrale du parcours professionnel d’Yves 
Portelli. “Elles sont les fondements du pacte ré-
publicain et sont des prérequis au bon fonction-
nement de l’ascenseur social”, assure-t-il. 
Petit retour en arrière. Nous sommes à  la  fin 
des années 80. Après des études d’histoire 
à  la  Sorbonne, le  jeune étudiant décroche 
Sciences Po Paris, sans pour autant, précise-t-il, 
fantasmer une brillante carrière. “Dans mon esprit, 
les études que j’embrassais avaient pour ambition 
de me construire, de développer mon esprit cri-
tique et d’observer le monde”, se rappelle-t-il. 

Responsable formation 
Après un premier poste de consultant dans le do-
maine de la communication institutionnelle, il 
rejoint la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris (CCIP), une institution à laquelle il sera 
fidèle de très longues années et dont il gravira, 
pas à pas, les sommets hiérarchiques. 
Son premier poste ? Responsable marketing de 
la formation continue pour cadres et dirigeants 
d’entreprise au sein d’ESCP Europe, l’un des fleu-
rons des écoles de commerce de la  CCIP. Ce 
groupe éducatif géant forme aujourd’hui 
32 000 étudiants par an et compte dans ses 
rangs des écoles prestigieuses dont HEC, l’Essec, 
l’école Ferrandi (gastronomie) ou encore 
les Gobelins - l’École de l’image… Trois ans après 
son entrée dans l’institution consulaire, Yves 
Portelli prend la responsabilité des masters spé-
cialisés de l’école, puis intègre la direction des 
ressources humaines en tant que responsable 
formation. 

Dépasser l’approche hexagonale 
En 2004, il prend du galon en rejoignant la di-
rection de l’enseignement en tant qu’adjoint du 
directeur, en charge du marketing et de la com-
munication. Quatre ans plus tard, il accède à ses 
premières responsabilités managériales propre-
ment dites, en pilotant le développement d’Ad-
vancia-Negocia, l’école de l’entrepreneuriat et 
du commerce de la CCIP. 
En 2011, il devient directeur des relations interna-
tionales. Aujourd’hui, il se félicite d’y avoir contri-
bué au développement hors des frontières des 
écoles de la CCI et de son centre de langue fran-
çaise. “Ces années m’ont permis de découvrir 
les systèmes de formation du monde entier et 
d’affiner mon regard sur l’approche hexagonale 
en la  matière”, analyse-t-il. En janvier 2014, il 
prend la direction de la très réputée école des 
Gobelins - l’École de l’image, dont il accélère le 
rayonnement international tout en mettant en 
place de nombreux programmes et partenariats. 

Concertation sur l’apprentissage 
Après ce passage, “riche et intense” rue des 
Gobelins, Yves Portelli est nommé directeur géné-
ral adjoint de la CCIP, en charge de l’enseigne-
ment, de la  recherche et de la  formation. Il 
contribue notamment à la mise en place de l’au-
tonomisation d’HEC et d’ESCP Europe, ainsi qu’au 
développement de l’apprentissage en Île-de-
France (près de 15 000 apprentis). 
En raison de sa forte expertise sur ces sujets, 
le  futur directeur général d’Atlas participe 
à la concertation sur l’apprentissage en amont 
de la loi pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel de 2018. “Cette loi a été décisive pour 
booster la formation professionnelle en France 
et permettre à chacun d’être autonome pour 
construire son parcours professionnel, avec, no-
tamment, le compte personnel de formation”, 
souligne-t-il. 
Vice-président d’Atlas après en avoir assuré 
la  présidence jusqu’en mars dernier, Philippe 
Degonzague ne tarit pas d’éloges sur son direc-
teur général, dont il loue le sens politique, le prag-
matisme et la vision prospective. “Yves ne s’attache 
pas aux détails. Il sait déléguer et valoriser ses 
collaborateurs dont il est proche. Sa communi-
cation est transparente et sa gestion du dialogue 
est un modèle du genre !” 
Même s’il regrette que la crise pandémique, sur-
venue six mois après la création d’Atlas, ait per-
turbé la  montée en puissance de la  culture 
d’entreprise de la nouvelle entité, Yves Portelli se 
dit confiant en l’avenir. “La crise a accéléré la di-
gitalisation de notre offre, ce qui va fluidifier l’ex-
périence utilisateur de nos clients. Le digital a 
le mérite de nous challenger et de nous pousser 
à  innover toujours davantage”, assure-t-il. 
Soulignant que la crise sanitaire n’a pas eu d’im-
pact direct sur l’activité de l’opérateur de com-
pétences, notamment en termes de contrats 
d’apprentissage.  •

bio

Nommé en octobre 2019 à la direction générale d’Atlas, l’opérateur  
de compétences des services financiers et du conseil qui rassemble 15 branches 

professionnelles, Yves Portelli connaît parfaitement l’univers de la formation 
professionnelle après un long parcours au sein de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Paris-Île-de-France. 
Éric Delon

DIRECTEUR GÉNÉRAL PROSPECTIF

2011
directeur  

des relations 
internationales  

de l’enseignement 
de la CCI Paris 
Île-de-France

2014
directeur général 

de Gobelins 
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directeur  
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l’enseignement, 
de la recherche et 

de la formation 
de la CCI 

Paris-Île-de-
France 

2019 
directeur  

général d’Atlas, 
l’opérateur de 
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services financiers 

et du conseil 
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Glossaire
 des organismes et institutions  

Le secteur formation comprend de nombreux sigles ou acronymes.  
La rédaction vous propose ce glossaire. 

G
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 FFP Fédération de la formation 
professionnelle - Les Acteurs de  
la compétence 

 Fnadir Fédération nationale des 
associations régionales de directeurs 
de centres de formation d’apprentis

 FIPHFP Fonds pour l’insertion  
des personnes handicapées  
dans la fonction publique

 Geiq Groupement d’employeurs  
pour l’insertion et la qualification

 GIP Groupement d’intérêt public

 Miviludes Mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires

 Naric Réseau des centres  
nationaux de reconnaissance 
académique des diplômes

 Opco Opérateur de compétences 

 OPMQ Observatoire prospectif  
des métiers et des qualifications

 Oref Observatoire régional  
de l’emploi et de la formation

 PRC Point relais conseil

 RCO Réseau des Carif-Oref 

 SD-PFC Sous-direction des politiques 
de formation et du contrôle

 Sgar Service général des affaires 
régionales

 SIAE Structure d’insertion par l’activité 
économique

 SPE Service public de l’emploi

 SPE-R Service public emploi régional

 SPO Service public de l’orientation

 SPOTLV Service public de 
l’orientation tout au long de la vie

 SPRFP Service public régional  
de la formation professionnelle

 SPRO Service public régional  
de l’orientation

 SRC Service régional du contrôle  
de la formation continue

 Sycfi Syndicat des consultants-
formateurs indépendants

 Synofdes Syndicat national  
des organismes de formation  
de l’économie sociale

 Urof Union régionale des organismes 
de formation 

 Urssaf Union de recouvrement  
des cotisations de Sécurité sociale  
et d’allocations familiales  

 CIBC Centre interinstitutionnel  
de bilan de compétences

 CIO Centre d’information  
et d’orientation

 CNFPT Centre national de 
la fonction publique territoriale

 COE Conseil d’orientation  
pour l’emploi

 CPC Commission professionnelle 
consultative 

 CPE Commission paritaire  
de l’emploi 

 CPNEFP Commission paritaire 
nationale de l’emploi et  
de la formation professionnelle

 CPRDFOP Contrat de plan régional 
de développement des formations et 
de l’orientation professionnelles

 Crefop Comité régional  
de l’emploi, de la formation et  
de l’orientation professionnelles

 CSFPE Conseil supérieur  
de la fonction publique de l’État

 CSFPT Conseil supérieur  
de la fonction publique territoriale

 CUIO Cellule universitaire 
d’information et d’orientation

 DGAFP Direction générale  
de l’administration et de la fonction 
publique

 DGEFP Délégation générale  
à l’emploi et à la formation 
professionnelle 

 Dreets Direction régionale  
de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités

 EA Entreprise adaptée

 É2C École de la deuxième chance

 EI Entreprise d’insertion

 Épide Établissement public 
d’insertion de la défense

 Ésat Établissement et service  
d’aide par le travail

 ETTI Entreprise de travail  
temporaire d’insertion

 FEF Fondation européenne  
pour la formation

 Fej Fonds d’expérimentation  
pour la jeunesse

 ACI Atelier et chantier d’insertion

 Acsé Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité des 
chances

 Afpa Agence pour la formation 
professionnelle des adultes

 Agefiph Association pour la gestion 
du fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées

 Anact Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions  
de travail

 ANLCI Agence nationale  
de lutte contre l’illettrisme

 Apec Association pour l’emploi  
des cadres

 APP Atelier de pédagogie 
personnalisée

 AT Pro Association Transitions pro

 Carif Centre d’animation,  
de ressources et d’information  
sur la formation

 CDC Caisse des dépôts et 
consignations

 CDEI Commission départementale 
de l’emploi et de l’insertion

 CDIAE Conseil départemental de 
l’insertion par l’activité économique

 Cedefop Centre européen  
pour le développement  
de la formation professionnelle

 Centre Inffo Centre pour 
le développement de l’information  
sur la formation permanente

 Cése Conseil économique,  
social et environnemental

 Cése Comité économique  
et social européen

 Céser Conseil économique, social  
et environnemental régional

 CFA Centre de formation d’apprentis
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Lu, vu, entendu

 SUR LE WEB 
Tutorat à distance :  
de quoi parle-t-on ?
CNFPT (Centre national de la fonction publique 
territoriale), août 2021.  
La webradio Fréquence T, à destination des agents 
territoriaux du CNFPT, a invité Jacques Rodet 
(ingénieur tutoral et enseignant vacataire 
à Rennes-1 et à Sorbonne Université) pour définir 
le tutorat et notamment le tutorat à distance.

 SUR LE WEB 
Plan d’investissement dans 
les compétences : une évaluation  
en continu
Dares (Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques), septembre 2021 
Marc Gurgand, professeur à l’École d’économie  
de Paris et président du comité scientifique 
d’évaluation du Pic (plan d’investissement dans 
les compétences), présente les missions du comité 
et le rôle de la Dares.

D’INFOS+
https://radio.cnfpt.fr/broadcast/ 
1034-Tutorat-%C3%A0-distance-de-quoi-parle-t-on

D’INFOS+   https://dares.travail-emploi.gouv.fr/actualite/ 
plan-dinvestissement-dans-les-competences-une-evaluation-en-continu 

D’INFOS+
https://celene.univ-orleans.fr/pluginfile.php/1102483/
mod_resource/content/4/Glossaire_FAD_2021.pdf

D’INFOS+
www.editions-harmattan.fr

 PUBLICATION 
Glossaire de 
la formation 
à distance 
 
L’équipe du Learning lab 
UO (Université d’Orléans), 
service d’appui à la 
pédagogie, a réalisé une 
actualisation du glossaire 
“FOAD à la carte” du GIP 
Arifor. De “Accessibilité” à 
“Webinaire”, en passant 
par “ECTS” et... “Learning 
lab”.

 PUBLICATION 
Le conseil en 
évolution 
professionnelle 
(CEP)  
entre dialogue 
conjoncturel et 
délibération de carrière
 
Françoise Laroye-Carré, 
docteure en sciences  
de l’éducation et de la 
formation, a mené  
une étude à partir de  
46 entretiens entre 
conseillers CEP et bénéficiaires afin de repérer 
comment les interactions se réalisent et ce qu’elles 
produisent.    

Université d’Orléans,  
juillet 2021. 23 p

Françoise Laroye-Carré
L’Harmattan, juillet 2021.  
232 p. (Logiques sociales)

https://radio.cnfpt.fr/broadcast/1034-Tutorat-%C3%A0-distance-de-quoi-parle-t-on
https://radio.cnfpt.fr/broadcast/1034-Tutorat-%C3%A0-distance-de-quoi-parle-t-on
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/actualite/plan-dinvestissement-dans-les-competences-une-evaluation-en-continu
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/actualite/plan-dinvestissement-dans-les-competences-une-evaluation-en-continu
https://celene.univ-orleans.fr/pluginfile.php/1102483/mod_resource/content/4/Glossaire_FAD_2021.pdf
https://celene.univ-orleans.fr/pluginfile.php/1102483/mod_resource/content/4/Glossaire_FAD_2021.pdf
https://www.editions-harmattan.fr/livre-le_conseil_en_evolution_professionnelle_cep_entre_dialogue_conjoncturel_et_deliberation_de_carriere_francoise_laroye_carre-9782343238227-70538.html
https://www.centre-inffo.fr/
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2021/04/glossaire.pdf
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Un événementsave the date !

d’engagement 
pour la formation  
professionnelle... et demain ? 

 
Renseignements & partenariats : www.centre-inffo.fr - Nos Evènements

Anniversaire de la loi Delors : lire
 le dossier Inffo Formation 1013

Participez avec tous les acteurs du secteur  
aux débats organisés par Centre Inffo  
et ses partenaires : quelles continuités, innovations 
et perspectives pour la formation professionnelle  
en France et en Europe ?

www.centre-inffo.fr

1er décembre
30 novembre et

2021

https://www.centre-inffo.fr/
https://www.centre-inffo.fr/50-ans-dengagement-pour-la-formation-professionnelle-et-demain
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AVEC LA CRISE SANITAIRE, DEUX FOIS PLUS DE CANDIDATS AU BILAN DE COMPÉTENCES

À la une
AVEC LA CRISE SANITAIRE, DEUX FOIS PLUS DE CANDIDATS AU BILAN DE COMPÉTENCES

3 QUESTIONS À
Sophie Clamens, déléguée générale  
de la Fédération nationale des centres 
interinstitutionnels de bilans de compétences 
(CIBC)

“ Les utilisateurs des bilans  
de compétences sollicitent 

de plus en plus des 
ressources numériques”

Peut-on réaliser un 
bilan de compétences 
à distance ?

L’essentiel, 
quelles que soient 
les approches 
retenues, est de 
soigner la relation 
avec un consultant, 
qui accompagne 
la personne  
tout au long de 
la démarche  
du bilan de 
compétences.  
La crise sanitaire 
a accéléré 
le phénomène du 
bilan à distance. Il 
peut être organisé de 
façon multimodale.

Quel est l’intérêt de 
la multimodalité ?

Cela permet de 
pouvoir accéder 
à des ressources  
plus diversifiées,  

en proposant,  
par exemple,  
sur une plateforme 
LMS (learning 
management 
system), des activités 
facilitant l’acquisition 
de connaissances, 
la production de 
contenus et des 
échanges avec 
le consultant. Il est 
nécessaire, avant 
de réaliser ce type 
de bilan, de réaliser 
un diagnostic des 
attentes, mais aussi 
des modalités 
souhaitées par 
la personne.

Constatez-vous 
une appétence 
pour ces approches 
distancielles ?

Absolument. Nous 
venons de réaliser 
une enquête 
sur ce sujet. 74 % 

des personnes 
interrogées 
souhaitent avoir 
accès à des contenus 
qui s’adaptent au fil 
de leurs besoins, et 
sont intéressées par 
des ressources sous 
une forme numérique. 
À partir de ce 
constat, la Fédération 
a mené une réflexion 
sur la digitalisation 
du bilan de 
compétences. Nous 
mettons actuellement 
en place une offre 
nationale de bilan 
de compétences 
100 % à distance, 
qui permettra 
à la personne 
accompagnée 
d’accéder où 
qu’elle soit à toutes 
les ressources 
de notre réseau. 
Cette offre sera 
opérationnelle en 
janvier 2022.

UN DISPOSITIF ADAPTÉ POUR TOUS LES ACTIFS ?
Le bilan de compétences est-il utile à tous ? Non, estime Damien 
Crequer, co-fondateur de Taste, cabinet de conseil et de 
recrutement : “Plus le métier dépend des compétences techniques, 
plus cet outil est pertinent. En revanche, il n’est pas adapté 
à la population active la plus qualifiée, celle, notamment, qui 
exerce des fonctions managériales et de direction”, juge-t-il. 
Nombre de transitions professionnelles ne s’opèrent pas tant sur 
les  compétences techniques que sur les  compétences 
comportementales, et en particulier sur les motivations profondes 
des candidats. C’est en ce sens que “le bilan de compétences est 
parfois abusivement exploité dans le  cadre des transitions 
professionnelles”, pointe Damien Crequer. Du fait de l’action des 
institutions qui ont créé les dispositifs de financement de cet outil.

REPÈRES

Propos recueillis par Éric Delon
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Sandrine Beaulieu, 
dirigeante d’Acérola.

Vanessa Mondaud,  
spécialiste en coaching de 
transition professionnelle.

L es Français, fans du bilan de compé-
tences ? À n’en pas douter, si l’on en 
juge par les statistiques délivrées par 
le ministère du Travail. 50 000 bilans 
ont ainsi été effectués en 2020 via 
le compte personnel de formation 

(CPF), contre 33 000 en 2019. Au cours des six 
premiers mois de l’année 2021, 30 000 l’ont déjà 
été. Ce qui en fait la troisième prestation la plus 
demandée par nos compatriotes à travers ce 
compte individuel. 
Selon les spécialistes, si les Français sont de moins 
en moins frileux à  se lancer dans cet exercice  
d’arrêt sur image et de projection de leur parcours, 
c’est que la démarche s’avère infiniment plus facile 
à effectuer depuis la loi Avenir professionnel de 
2018. Elle permet aux salariés d’utiliser leur CPF 
sans intermédiaire, et surtout, sans en informer leur 
employeur. D’autant que le prix, 2 000 euros en 
moyenne, demeure abordable pour bon nombre 
de salariés avides de reconversion. Premier pas vers une nouvelle vie

“La crise sanitaire a amené les Français, confinés, 
à réfléchir à leurs motivations profondes, à leurs 
choix de vie, notamment pour ceux qui se  
retrouvent en deuxième partie de carrière. À cet 
égard, le bilan de compétences représente la   
première étape pour songer à changer d’orien-
tation professionnelle”, analyse Sandrine Beaulieu, 
dirigeante d’Acérola. 
Ce centre de bilan de compétences voit défiler 
dans ses locaux ou en visio (depuis la crise sanitaire) 
des profils très variés : de l’architecte en pleine 
crise de la quarantaine à l’ingénieur nucléaire sou-
haitant changer de voie, en passant par des  
seconds de cuisine, des techniciens de service 
après-vente, ou encore des assistants dentaires.

LE BILAN DE COMPÉTENCES, DISPOSITIF 
PRIVILÉGIÉ POUR DONNER UN NOUVEAU 
VIRAGE À SA CARRIÈRE
Depuis les confinements de 2020-2021, 
les Français ont, pour bon nombre d’entre 
eux, été amenés à s’interroger sur leur 
trajectoire professionnelle. Ils n’ont pas 
hésité à utiliser leur compte personnel de 
formation pour effectuer un bilan de 
compétences.
Éric Delon

  Revisiter sa carrière, 
identifier ses aspirations, 

découvrir ses talents, 
au-delà des compétences”

Profil type
“Les bilans de compétences concernent aussi 
bien les demandeurs d’emploi que les salariés, 
les jeunes débutant dans la vie professionnelle et 
les  personnes confirmées”, observe Sophie 
Clamens, déléguée générale de la Fédération 
nationale des centres interinstitutionnels de  
bilans de compétences (CIBC). Il ne s’agit pas 
d’une question d’âge ou de catégorie sociale.  
La nécessité de réaliser un bilan est variable d’une 
personne à l’autre, et dépend de son degré de 
questionnement concernant son évolution et  
ou sa reconversion professionnelle. Pour Sophie 

Le bilan de 
compétences est 

souvent lié à un 
licenciement, un 

départ de l’entreprise, 
une envie d’évolution 

ou de orientation 
vers un autre métier. 

Il vise avant tout 
à retrouver un emploi 

épanouissant. 
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