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Édito

Employeurs, savez-vous comment valoriser les mad skills,  
ces “compétences folles” de vos salariés ? Connaissez-vous  

les “leviers du management judicieux” ou encore les bonnes pratiques 
pour former les travailleurs peu qualifiés ?

Prestataires de formation, si vous cherchez  à renforcer  
la motivation des apprenants, êtes-vous partisans  

du nudge, ce coup de pouce qui favorise l’apprentissage ?
Vous tous qui êtes à la recherche de nouvelles solutions,  

ce hors-série d’Inffo formation est fait pour vous !
Boîte à outils d’Inffo formation, le magazine  

des acteurs de la formation, de l’apprentissage  
et des évolutions professionnelles vous propose 
chaque quinzaine les pages “Guide pro”, qui  

se déclinent en trois rubriques : “Expertise”,  
“Savoir-agir” et “Législation”.

Pour démarrer l’année 2021 avec le meilleur de 2020, nous 
vous offrons l’intégralité des articles parus dans les rubriques 

“Expertise” et “Savoir-agir”, classés par thèmes et publics.
Accompagnés par leur personnage dessiné emblématique, 

“Monsieur Pro”, nos articles accompagneront votre réflexion  

et votre prise de décision.

Bonne lecture ! 

Patrice Guézou,
directeur général de Centre Inffo
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systèmes nationaux. Il est ainsi 
possible d’en savoir plus sur 
le fonctionnement de la formation 
professionnelle dans le pays de son 
choix au travers de la base de 
données “Vocational education and 
training in Europe” (Formation et 
enseignements professionnels 
en Europe). Le Cedefop produit 
également des spotlights 
(documents synthétiques) 
sur un système en particulier. 
Les systèmes d’apprentissage 
font également l’objet d’une base 
de données et d’une brochure 
comparative. L’Union européenne 
propose, enfin, des “benchmarks”, 
comparaisons de la performance 
des différents systèmes par rapport 
à des objectifs communs. 
Par exemple : 6 % d’apprenants 
de la formation professionnelle 
en mobilité, etc. Un document 
“Education and training monitor”
(rapport de suivi de l’éducation et 
de la formation) est disponible 
pour le France – et en français – 
“et permet un vrai recul sur notre 
système”, pointe Vincent Joseph.
Centre Inffo est le correspondant 
du Cedefop en France, et coordonne 
le réseau français Refernet.  •

1 UNE COMPÉTENCE D’APPUI

Comment s’informer sur 
les systèmes de formation 

professionnelle et d’apprentissage 
en vigueur dans les différents 
pays européens ? “La formation 
professionnelle est une compétence 
d’appui de la Commission 
européenne”, souligne Vincent 
Joseph, chargé de mission Europe 
International à Centre Inffo. 
À ce titre, la Commission “doit 
encourager la coopération entre 
les États membres, et facilite une 
coordination autour d’objectifs 
communs. Il y a donc réellement 
une politique de formation 
professionnelle européenne”. 

2  DES SYSTÈMES DIVERS ET 
HÉTÉROGÈNES 

Le Processus de 
Copenhague (2002) et 
les Conclusions de Riga (2015) 
sont les cadres politiques globaux 
définis au niveau de L’UE. “Ceux-ci 
sont assez larges, poursuit Vincent 
Joseph. Par exemple, les Conclusions 
de Riga fixent des objectifs 
en termes de promotion 

de la formation par le travail 
– notamment l’apprentissage –, 
de développement de cadres 
qualité, d’assouplissement des 
systèmes de formation 
professionnelle, d’accroissement 
de la formation continue des 
enseignants, formateurs, tuteurs, 
etc.”. L’Union européenne organise 
le suivi de l’avancement des États 
membres par rapport à ces objectifs. 
Cependant, contrairement 
à l’enseignement supérieur, pour 
lequel une harmonisation a été 
opérée (licence-master-doctorat, 
etc.), “les systèmes de formation 
professionnelle sont très divers et 
hétérogènes en Europe, ce qui 
complique le travail de description 
et de comparaison”. 

3 BASES DE DONNÉES ET 
RAPPORTS THÉMATIQUES

Selon Vincent Joseph, 
les ressources produites par 
le Cedefop (Centre européen pour 
le développement de la formation 
professionnelle) sont à cet égard 
incontournables. Cet organisme 
est chargé de collecter 
les informations sur les différents 

EXPERTISECoopération et coordination en Europe 
LE CEDEFOP, RESSOURCE 
INCONTOURNABLE SUR LES SYSTÈMES 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN EUROPE 
Aurélie Gerlach, journaliste
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d’autorégulation, d’analyse de 
l’activité, etc. Désormais, elle montre 
que la logique de l’apprentissage est 
singulière, intime, toujours en relation 
avec l’environnement de l’individu 
qui contribue à son engagement”, 
rappelle Philippe Carré. 

3 ÉVOLUTION JURIDIQUE

Les différents dispositifs 
législatifs – VAE (validation 

des acquis de l’expérience), Dif (droit 
individuel à la formation), et 
aujourd’hui CPF – “ont fait passer la 
formation d’un fait social collectif à 
l’idée que le parcours pédagogique 
devait être personnalisé. C’est 
aussi le sens de la nouvelle loi 
Avenir professionnel qui met 
l’individualisation de la formation 
au cœur du dispositif”, assure 
Philippe Carré. Avec le risque, qui 
doit être comba� u par tous les 
moyens, de laisser une nouvelle fois 
sur le bord de la route ceux qui sont 
les moins bien dotés pour s’orienter 
professionnellement et dans le 
monde de la formation continue.  •

Philippe Carré, professeur en 
sciences de l’éducation à l’Université 
Paris-Nanterre, est l’auteur d’un livre 
qui fait date dans le monde de la 
formation : L’Apprenance, vers un 
nouveau rapport au savoir. 
Réédité en janvier 2020 chez Dunod, 
il sera suivi en avril de la parution, 
chez le même éditeur, de Pourquoi 
et comment les adultes apprennent ? 
De la formation à l’apprenance. 
Il retrace le changement 
profond de culture du milieu 
de la formation professionnelle 
depuis les années 1980.

1 DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
AU DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

Depuis la loi Delors de 1971, 
la formation professionnelle 
continue a connu une évolution 
remarquable. “Nous sommes 
passés de l’idée qu’il fallait former 
les salariés à celle qu’il fallait 
accompagner leurs propres 
apprentissages. Ce qui n’est pas 
du tout la même chose”, observe 
Philippe Carré. Avec la loi de 1971, 
le modèle de la formation continue 
avait représenté une simple 
modernisation du modèle scolaire. 
Le formateur jouait le rôle du maître 
devant un groupe d’élèves adultes. 
Les stages se déroulaient en 
présentiel dans le cadre d’une unité 
de temps, de lieu et d’action. 
Une nouvelle culture de la formation 
a vu le jour à partir du milieu 

des années 1980. “Un modèle plus 
ouvert s’est progressivement mis en 
place davantage axé sur la question 
de l’apprentissage et de la personne 
elle-même, dans une nouvelle 
logique de « learning » que nous 
qualifions d’apprenance”, explique 
Philippe Carré.

2  FACTEURS DE 
TRANSFORMATION 

Plusieurs facteurs 
ont contribué à ce� e évolution : 
la modification du travail avec 
une individualisation des tâches, 
la promotion de l’autonomie et, 
bien sûr, le développement des 
“nouvelles” technologies. 
Les nouveaux moyens pédagogiques 
liés à internet ont suscité un véritable 
bouleversement culturel dans 
le milieu de la formation dont 
le credo devrait désormais être : 
“Pas de pédagogie sans digital, 
pas de digital sans pédagogie.”
“La psychologie cognitive a aussi 
fait beaucoup de progrès autour 
des notions de motivation, 

Bouleversement culturel 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
A CHANGÉ DE FOCALE
Mireille Broussous,
journaliste 
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compétences) : une tendance 
consiste à perme� re 
la reconnaissance d’acquis 
d’apprentissages ne correspondant 
qu’à une partie d’une certification. 
La Finlande a ainsi commencé 
à a� ribuer des niveaux à des 
“modules de compétences”. 
L’Autriche élargit actuellement son 
cadre de certifications, en facilitant 
l’intégration de certifications 
acquises via l’éducation des adultes 
ou l’animation socio-éducative, 
par exemple. À destination des 
prestataires souhaitant référencer 
leurs certifications, six points de 
services fournissent aide et conseil.
Perme� re une acquisition partielle 
des certifications, élargir le périmètre 
des apprentissages qui peuvent 
être reconnus, vise à des systèmes 
plus flexibles. Certains arguments 
s’y opposent, en soulignant 
les risques de fragmentation 
inhérents : la multiplication des 
références peut faire perdre en 
lisibilité un cadre de certifications, 
et finalement ne plus faciliter 
la construction de parcours
 de formation “solides”.  •

Le Cedefop vient de publier une note 
d’information consacrée aux 
évolutions des cadres nationaux des 
certifications en Europe. Elle propose 
des exemples dans différents pays, 
qui donnent à voir des choix 
singuliers, en réponse à des enjeux 
partagés.

1 MISE EN CORRESPONDANCE DES 
CERTIFICATIONS DE 39 PAYS

Le cadre européen des 
certifications (CEC) permet de relier 
les cadres nationaux des 
certifications (CNC) des pays 
d’Europe, à travers une grille de huit 
niveaux d’acquis d’apprentissage. 
Le référencement de chaque CNC 
impose ainsi d’établir une 
correspondance entre les niveaux 
nationaux a� ribués aux 
certifications, et ceux du CEC. 
Ce processus offre des garanties 
de qualité, transparence et 
comparabilité, qui s’appliquent 
à des cadres nationaux très 
hétérogènes. Au total, 39 pays sur 
le continent coopèrent à travers 
le CEC, dont 36 ont achevé 
le référencement de leur CNC.

2  PROXIMITÉ ET LISIBILITÉ 

Au niveau européen, 
le nouveau portail 

Europass se veut être un “guichet 
unique” offrant un point d’accès aux 
certifications des différents CNC. 
Europass permet de comparer 

les cadres de certifications de deux 
pays, en accédant à des exemples 
de qualifications pour chaque 
niveau du CEC. De plus, le portail 
intègre une base de données sur 
l’offre de formations et de 
qualifications à l’échelle européenne 
(précédemment dénommée LOQ : 
Learning opportunities and 
qualification).
Au niveau national, chaque cadre 
répond à des enjeux de lisibilité : 
pour perme� re aux individus de 
choisir une certification, pour 
garantir aux employeurs un certain 
niveau de qualification, pour aider 
les acteurs à positionner de 
nouvelles certifications. L’Italie offre 
ici un exemple de présentation sous 
la forme d’un atlas des emplois et 
des certifications, qui facilite 
la navigation dans une base de 
données h� ps://atlantelavoro.inapp.
org/atlante_lavoro.php) référençant 
4 000 certifications régionales.

3 FLEXIBILITÉ CONTRE 
FRAGMENTATION 

Un autre enjeu partagé 
porte sur la reconnaissance de 
“micro-compétences” (concept 
proche de celui de blocs de 

Note d’information du Cedefop 
LA PROXIMITÉ, HORIZON PARTAGÉ 
DES CADRES DES CERTIFICATIONS 
EN EUROPE
Vincent Joseph, chargé de mission 
au département Régions, Europe et 
international (DREI) de Centre Inffo 
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sentent à même de la refermer”, 
précise Martine Poulin. 

3 ANALYSE DU TRAVAIL

La méthode apporte 
aussi aux participants 

des clés concernant l’organisation 
du travail. “Certains ont été pris 
dans une spirale infernale qu’il est 
important de décrypter. Ils ont 
surinvesti leur emploi et en prennent 
conscience. Le bilan est aussi 
le moment où l’on peut s’interroger 
sur sa façon d’agir, sur son a� itude 
en situation de conflit et de se 
donner une ligne d’action”, indique 
Martine Poulin. 
La méthode est impliquante et 
peut être éprouvante pour 
les bénéficiaires mais les résultats 
sont là. “Elle leur permet de 
retrouver une dynamique positive 
par rapport à leur projet 
professionnel. Comme ce cadre 
du secteur bancaire devenu 
Parisien malgré lui, qui a décidé 
de revenir dans les Vosges, sa
a région natale, pour y exercer 
le métier de garde forestier !”, 
raconte Martine Poulin.  •

Martine Poulin, directrice du Cnam 
(Conservatoire national des arts et 
métiers) de Paris, docteure en 
sciences de l’éducation, spécialiste 
de l’accompagnement professionnel 
et de l’analyse des situations de 
travail, vient de publier un ouvrage 
intitulé Récits de vie au travail. 
Accompagner autrement 
les transitions professionnelles
(éditions Qui plus est, 2020). Elle 
y revient sur la méthode originale 
des bilans de compétences mise 
en place au sein du Conservatoire 
dès 2005 et teintée d’une approche 
“socio-biographique”. 

1 GÉNOGRAMME

300 bilans de compétences 
sont réalisés tous les ans par 

le Cnam grâce à une méthodologie 
qui revient aux sources familiales du 
rapport au travail. “Certes, ce� e 
méthode a un ancrage analytique, 
mais elle reste centrée sur le travail. 
Les participants sont avant tout 
appréhendés en tant qu’acteurs 
sociaux, d’où le récit de vie au 
travail”, tient à nuancer Martine 
Poulin. Dans un premier temps, 
les participants informés de 
la méthode � ils doivent y adhérer 
pour en bénéficier � travaillent sur 
leur génogramme, la configuration 
de leur famille et leur rapport au 
travail. À quel âge ont-ils entendu 
parler du travail pour la première 
fois et de quelle façon ? Quel était 
le projet de leurs parents pour leur 
avenir professionnel ? “Cela 
permet, bien souvent, 
à la personne de comprendre 
pourquoi elle est démotivée, 

pourquoi elle a fait un burn-out ou 
très mal vécu un licenciement, et 
de mieux rebondir vers le futur 
professionnel qui fera sens pour 
elle”, explique Martine Poulin. 

2  DES ATELIERS EN PETITS 
GROUPES

20 heures sont 
consacrées au bilan de 
compétences. Après une phase de 
réflexion individuelle, un travail en 
atelier (de deux fois quatre heures) 
regroupant quatre personnes 
permet à chacun de revenir sur son 
parcours de vie au travail. Il ne 
s’agit pas de raconter sa vie mais 
d’évoquer “l’héritage familial en 
matière de travail et de faire le récit 
de ses ruptures professionnelles. 
L’objectif n’est pas d’en rester à des 
impressions mais de re-mémoriser 
des faits précis”, précise Martine 
Poulin. Bien sûr, des émotions fortes 
peuvent surgir. Les conseillers-bilans, 
qui encadrent ces séances, doivent 
être capables de les accueillir. 
“Quand ils ouvrent une fenêtre 
pour investiguer un élément du 
parcours, c’est parce qu’ils se 

Accompagnement des transitions

HISTOIRE FAMILIALE
ET VIE AU TRAVAIL
Mireille Broussous, journaliste
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3 L’ENTRETIEN 

L’Explorama peut 
être utilisé dans 

les établissements scolaires, 
les Missions locales, les services 
de ressources humaines en 
charge de la mobilité interne, 
et par tous les conseils en 
évolution professionnelle. 
Il fournit un guide de séquences 
pédagogiques. Mais des formations 
d’une journée sont aussi proposées 
par Sylvie Darré. “Les formations ne 
sont pas utiles aux professionnels 
rompus à l’entretien. Ceux qui les 
suivent sont plutôt des formateurs, 
des éducateurs ou éducateurs 
spécialisés à qui il manque parfois 
des compétences en orientation 
professionnelle”, souligne Sylvie 
Darré. L’Explorama apporte 
ainsi des éléments à ceux qui 
n’ont pas une grande connaissance 
du monde professionnel. C’est aussi 
ce qui fait sa force.  •

Sylvie Darré, directrice des éditions 
Qui plus est, spécialisées dans les 
ressources humaines et la formation, 
a développé et publié L’Explorama. 
Cet outil qui permet de s’orienter 
professionnellement fête ses 15 ans 
ce� e année. Il a été actualisé 
plusieurs fois et une version 
en ligne a vu le jour. 

1 DÉCOUVRIR 
DES ENVIRONNEMENTS 
PROFESSIONNELS 

L’Explorama porte bien son nom. 
À travers 48 planches de photos 
– comportant 4 photos chacune – 
des vigne� es se rapportant à 
125 activités professionnelles 
et 64 autres clichés illustrant des 
gestes professionnels, il permet 
de découvrir de nombreux 
environnements professionnels. 
Grâce à lui, les jeunes cherchant à 
s’orienter, les adultes en reconversion 
ou en bilan de compétences 
pourront se rendre compte s’ils 
aiment ou non les salles blanches 
des laboratoires de biologie 
médicale, les couleurs boisées qui 
environnent le travail du menuisier, 
les tonalités plus froides du secteur 
de la sécurité, les grands espaces 
de certains métiers en relation avec 
les animaux. “Ce que montrent les 
photos, ce sont des lieux, des stimuli 
– lumières, couleurs, etc. – les outils 
utilisés par les professionnels et les 
gestes qui vont avec, la dimension 
solitaire ou collective de ces 
métiers dans leur environnement”, 
précise Sylvie Darré. 

2  PHOTO-LANGAGE

“Au démarrage 
de notre projet, nous 

sommes parties des fiches métiers 
Rome [Répertoire opérationnel 
des métiers et des emplois] et 
avons voulu rendre plus vivants 
les environnements professionnels. 
Un constat a, par ailleurs, guidé 
notre action, des travaux de 
psycho-dynamique ont montré que 
le fait de ne pas être en phase avec 
son environnement de travail est une 
source de souffrance”, explique 
Sylvie Darré. L’Explorama est avant 
tout un support de connaissance 
de soi. En commentant les photos, 
la personne parle d’elle-même et 
de ses valeurs professionnelles tout 
en découvrant les métiers et en 
affinant sa connaissance du monde 
du travail. L’Explorama veut ainsi 
agir contre les déterminismes en 
ouvrant le champ des possibles 
notamment celui des jeunes en 
phase d’orientation. Et il permet de 
débloquer de nombreuses situations. 

Orientation professionnelle

SE DÉCOUVRIR SOI-MÊME 
AVEC L’EXPLORAMA 
Mireille Broussous, journaliste

D’INFOS+ https://lexplorama.fr
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là aussi multiples. Moins longs 
à produire, les contenus voient 
leurs coûts de création mieux 
maîtrisés et plus facilement 
mis à jour. Moins longs à suivre, 
ils mobilisent moins le temps 
de l’apprenant. À l’heure où 
entreprises et individus sont 
sommés de devenir apprenants, 
le micro-learning est aussi de 
nature à favoriser une “approche 
proactive de l’apprentissage” : 
la formation est moins perçue 
comme une obligation que 
comme une ressource utile 
à la résolution de situations-
problèmes. Dans une logique 
de juste à temps individualisé, 
le micro-learning répond aux 
besoins immédiats de l’entreprise 
et du collaborateur.  •

En confinement hier, 
en “déconfinement progressif” 
aujourd’hui, les appels à profiter 
de la période pour se former peuvent 
se heurter à la problématique de 
l’organisation à trouver, et du temps 
à dégager. De quoi découvrir 
les vertus du micro-learning.

Crise sanitaire ou pas, un obstacle 
majeur à l’accès à la formation 
est très certainement la question 
du temps. Chez 360Learning, on 
croit fermement que des micro-
apprentissages peuvent s’intégrer 
avec pertinence dans l’agenda 
d’une personne en activité. Outre 
qu’“apprendre rend heureux”, estime 
Audrey Jarre, learning engagement 
coach, l’introduction de séquences 
de micro-learning perme� rait de 
rythmer le quotidien et d’accroître 
l’efficacité des apprentissages. 

 Vite appris, vite pratiqué
Le micro-learning ? “Des séquences 
courtes d’apprentissage, entre 
30 secondes et 10 minutes”, 
explique Audrey Jarre. Avantage ? 
“Ces modules facilement accessibles 
et peu chronophages demandent 
un temps de concentration moindre 
et peuvent être inclus dans la routine 
de l’apprenant.” Bonne nouvelle, 
quand la densité est moindre 
mais la fréquence plus élevée, 
“les apprentissages se révèlent plus 
efficaces”, assure-t-elle. Ceci, d’une 
part, parce qu’ils répondent aux 
grands principes des neurosciences 
cognitives en matière de 
concentration et de répétition, 
mais aussi parce que les contenus 
plus courts sont plus pertinents, 
car destinés à n’être consultés 

que lorsqu’ils apparaissent 
intéressants pour l’apprenant 
à un moment T. 
La relation étroite entre le suivi 
d’une formation et l’existence d’un 
besoin favorise une mise en pratique 
immédiate qui, là encore, renforce 
l’acquisition de compétences.
C’est également l’appétence 
à la formation qui s’en trouve 
renforcée : non seulement sept 
modules de cinq minutes sont plus 
a� ractifs qu’une formation de 
35 minutes, mais la granularisation 
du parcours entraîne un effort de 
scénarisation qui a� ise la curiosité 
et incite à poursuivre.

 Retour sur investissement
En termes de retour sur 
investissement, les avantages sont 

CONSEILS
Parce que tout ne se prête pas à l’apprentissage express, 360Learning 
recommande aux entreprises de faire l’inventaire des compétences pertinentes 
à développer en micro-learning dans le cadre du plan de formation. Il faut ensuite 
rester réaliste sur les objectifs et veiller à n’assigner qu’un seul objectif de 
formation par contenu. Pour tirer le meilleur parti de leur brièveté, les modules 
doivent, enfin, être facilement mobilisables sur tous types de supports et donc 
adaptés à une consultation sur smartphone. 

SAVOIR-AGIRPédagogie et technologie 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES 
APPRENTISSAGES AVEC LE MICRO-LEARNING
Nicolas Deguerry, journaliste à Centre Inffo
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gagnent leur vie et s’épanouissent 
dans leur nouvel environnement”, 
explique Pierre Chiffoleau. Ceux 
qui cherchent un emploi sont 
orientés, après avoir trouvé leur 
nouvelle voie, vers des cabinets 
spécialisés dans la préparation 
aux entretiens de recrutement. 
“Lorsqu’ils créent une entreprise, 
nous les accompagnons dans 
leurs démarches – parfois, nous 
les faisons à leur place – et nous 
mobilisons des experts. Pour chaque 
projet, il y a au sein du cabinet 
un référent qui s’assure non 
seulement de la qualité du projet 
mais aussi de sa réalisation 
jusqu’à son terme”, conclut 
Pierre Chiffoleau.  •

Le cabinet M&C Associés est 
spécialisé dans la reconversion 
des sportifs et des professionnels 
aux carrières courtes, comme 
les mannequins. Certains ont 
des projets précis, d’autres ne savent 
comment s’insérer sur le marché du 
travail. Une approche globale a été 
conçue spécialement pour eux. 

“L’après-carrière” des sportifs de haut 
niveau n’est pas un long fleuve 
tranquille. À 35 ans au plus trad, 
souvent dès 24 ou 25 ans, ils se 
retrouvent au chômage après s’être 
concentrés uniquement sur leur 
réussite sportive. 

 Des projets souvent flous
Certes, ils possèdent de vrais 
atouts : une grande pugnacité et 
une excellente capacité à faire face 
à la pression. Mais aussi de réels 
handicaps : s’ils n’ont pas anticipé 
ce� e deuxième carrière, leurs projets 
sont flous et ils ne savent pas par 
où commencer. “Par ailleurs, il y a 
de l’argent en jeu et des personnes 
qui ne sont pas nécessairement 
bienveillantes tournent autour de 
ces sportifs”, souligne Pierre 
Chiffoleau, l’un des fondateurs 
du cabinet M&C Associés.

 Se rapprocher du terrain
M&C Associés leur propose de 
réaliser un bilan de compétences 
avant de démarrer éventuellement 
une formation. Certains s’orientent 
vers l’entreprenariat et un parcours 

à la carte est alors conçu pour 
qu’ils acquièrent les compétences 
nécessaires. Dans les deux cas, 
pour rendre le projet professionnel 
de ces anciens sportifs plus concret, 
le cabinet les amène à rencontrer 
des professionnels des secteurs vers 
lesquels ils envisagent de se diriger. 
Ces derniers peuvent aussi leur ouvrir 
des portes en leur proposant, par 
exemple, des stages en entreprise. 

 Accompagnement au long cours
M&C Associés accompagne ses 
clients sur une longue période qui 
peut durer jusqu’à trois ans lorsqu’il 
s’agit d’une création d’entreprise. 
“Notre objectif est de sécuriser leurs 
parcours, de faire en sorte qu’ils 

ANTICIPER
Peu de sportifs anticipent la fin de leur carrière. C’est pourquoi M&C 
Associés se rend tous les ans dans des clubs de sport afin de les convaincre 
de réfléchir à leur futur projet professionnel. Heureusement, il existe 
de plus en plus de structures qui proposent d’accompagner les sportifs. 
L’École de management Léonard de Vinci ouvre ses portes aux sportifs 
qui souhaitent poursuivre leurs études et assure un suivi personnalisé. 
Sciences Po Executive Education propose un parcours de formation afin 
de préparer les sportifs à la reprise d’études. 

SAVOIR-AGIROrientation et accompagnement 

AIDER LES SPORTIFS 
À SE RECONVERTIR 
Mireille Broussous,
journaliste 
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une culture des systèmes 
apprenants à travers l’instauration 
de communautés prêtes à partager 
leur expertise, l’accompagnement 
des évolutions professionnelles 
par des tuteurs, etc.”, ajoute 
Guillaume Huot. Les enjeux 
sont tels que les directions 
opérationnelles sont désormais 
de plus en plus exigeantes 
vis-à-vis des acteurs du “learning 
développement”, observe 
l’étude. “Il s’agit de faciliter 
les transitions professionnelles 
sur des temps courts. Les salariés 
doivent aller plus vite pour 
monter en compétences”, indique 
Mathilde Bourdat, manager 
offre et expertise formation. 
L’exigence de rapidité est là. 
Les entreprises cherchent à “aller 
plus vite du besoin à la solution, 
c’est-à-dire de l’analyse des 
compétences individuelles 
à la création de parcours de 
formation efficaces et de 
la montée en compétences”, 
conclut Christophe Perilhou, 
directeur Learning et Solutions.  •

Le groupe Cegos vient de publier 
le “Baromètre international de 
l’Observatoire Cegos, 
Transformations, compétences 
& learning. Saison 3 : The future 
of skills 2020”. Il montre que 
les salariés sont plus soucieux 
que jamais de s’adapter aux 
transformations de leurs métiers 
et de rester en phase avec 
les évolutions technologiques 
de leur entreprise. 

1 TRANSFORMATION 
DES MÉTIERS

Les salariés sont parfaitement 
conscients de l’impact des évolutions 
technologiques (intelligence 
artificielle, robotisation, etc.) sur 
leur métier. 27 % d’entre eux estiment 
que leur métier pourrait disparaître, 
tandis que 81 % jugent que 
les nouvelles technologies 
modifieront le contenu de leur 
travail. Néanmoins, ils sont 
confiants dans la capacité de 
leur entreprise à accompagner 
les transformations technologiques. 
Seuls 27 % d’entre eux jugent que 
leur entreprise est dépassée par 
la transformation digitale. 

2  SE FORMER PAR SOI-MÊME 
SI NÉCESSAIRE

Le développement des 
compétences est considéré comme 
un levier stratégique par 85 % des 
salariés et ils ont envie de se former 

pour s’adapter aux transformations. 
Au point que neuf sur dix sont 
prêts à se former par eux-mêmes 
pour s’adapter aux transformations 
des emplois. 65 % perçoivent 
le développement des 
compétences comme une 
responsabilité partagée entre 
l’entreprise et le salarié – soit 16 % 
de plus par rapport à 2019. 
Du coup, deux salariés sur trois 
seraient prêts à suivre une 
formation sur leur temps personnel. 
En revanche, seul un tiers 
accepterait de financer 
la formation sur ses propres deniers. 
“La crise invite à la prudence. 
L’an dernier, ils étaient 10 % de 
plus à envisager de participer au 
financement de leur formation”, 
indique Guillaume Huot, membre 
du directoire du groupe Cegos.  

3 UNE NOUVELLE CULTURE 
DE “SYSTÈMES 
APPRENANTS”

“La vitesse de transformation des 
entreprises s’accélère, ce qui induit 

Baromètre Cegos
LES SALARIÉS DE PLUS EN PLUS 
ACTEURS DE LEUR PROPRE 
DÉVELOPPEMENT
Mireille Broussous,
journaliste 

DÉVELOPPEMENT
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sur la prise en charge globale de 
l’individu – soutien financier, 
logement et intégration – qui s’avère 
parfois nécessaire. Dans tous les cas 
– les profils des apprenants étant 
très disparates – l’élaboration de 
programmes de formation sur-
mesure, et l’adaptation des outils de 
formation sont indispensables. Par 
ailleurs, l’investissement des 
employeurs dans la formation de 
leurs salariés et la reconnaissance 
des compétences acquises par 
les entreprises sont essentielles – ce 
qui implique de me� re 
systématiquement en place un 
système d’assurance qualité.   •
Cedefop (2020). Empowering adults 
through upskilling and reskilling 
pathways. Volume 2 : Cedefop 
analytical framework for developing 
coordinated and coherent 
approaches to upskilling pathways 
for low-skilled adults. Cedefop 
reference series n° 113. h� p://data.
europa.eu/doi/10.2801/61322   •

Selon le Cedefop (Centre européen 
pour le développement de 
la formation professionnelle), 
128 millions d’adultes vivant au sein 
de l’Union européenne possèdent 
un bas niveau de qualification et 
de faibles compétences digitales. 
L’agence européenne vient de 
publier en langue anglaise un “cadre 
analytique” (“Renforcer l’autonomie 
des adultes grâce à des parcours 
d’amélioration des compétences 
et de reconversion”). 

1 CRÉER DES PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE DURABLES

Plus que jamais avec 
la pandémie de Covid-19, 
les organisations du travail se 
transforment et me� ent les nouvelles 
technologies au cœur de leur 
modèle. Il est donc indispensable 
de donner la possibilité aux adultes 
peu qualifiés d’actualiser leurs 
compétences et d’en acquérir 
de nouvelles. Tel est le constat 
de départ du Cedefop. Le défi est 
de taille : il s’agit de répondre aux 
besoins de ce� e population de 
façon cohérente et de “s’assurer 
qu’elle dispose de tous les outils 
et de tout le soutien nécessaire 
pour s’engager dans des parcours 
d’apprentissage durables qui leur 
perme� ront de réaliser pleinement 
leur potentiel”. Le Cedefop 
ambitionne de donner aux pays 
de l’UE un cadre de référence 
pour guider l’action. 

2  ENTRER EN 
COMMUNICATION AVEC 
LES GROUPES CIBLES

L’agence insiste sur le nécessaire 
engagement politique et financier 
des pays dans la durée afin de 
garantir l’efficacité de la mise en 
œuvre des parcours de formation. 
Mais au préalable, il faut identifier 
les groupes cibles, analyser leurs 
besoins de compétences en lien 
avec le marché du travail, entrer 
en communication avec eux. Pour 
a� eindre les personnes les moins 
qualifiées et le plus vulnérables, 
les partenaires locaux et 
communautaires de ces politiques 
de formation jouent un rôle 
stratégique. Plus globalement, 
le Cedefop prône une bonne 
coordination entre l’administration 
centrale qui assure le financement, 
le soutien technique et le suivi des 
dispositifs et les acteurs locaux, 
parmi lesquels les municipalités. 

3 ÉLABORER DES PARCOURS 
DE FORMATION 
SUR-MESURE

L’utilisateur final doit être mis au 
centre du dispositif. L’agence insiste 

Cadre analytique du Cedefop 
LES BONNES PRATIQUES 
POUR FORMER 
LES TRAVAILLEURS 
PEU QUALIFIÉS 
Mireille Broussous, 
journaliste
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mentoré reste néanmoins 
confidentiel) et, in fine, évaluer 
le chemin parcouru.  

3 OUVERTURE D’ESPRIT 
ET VOLONTARIAT

Au départ, mentor et 
mentoré ne se connaissent pas. 
“Le jumelage est réalisé par 
le responsable du programme 
en fonction des objectifs. 
Trouver le meilleur jumelage possible 
est un vrai défi”, admet Danielle 
Deffontaine. Une relation de 
mentorat peut durer entre six mois 
et un an. Chaque binôme est très 
différent, mais certaines conditions 
sont requises : l’ouverture d’esprit, 
la capacité d’écoute de chaque 
partie et l’envie d’apprendre. Bien 
sûr, tout est basé sur le volontariat. 
“Le mentorat permet de développer 
des relations nouvelles. Cela crée 
un brassage de cultures unique 
au sein de l’entreprise ainsi qu’une 
transmission de compétences et 
d’expériences en dehors de toute 
relation hiérarchique”, conclut 
Danielle Deffontaine.  •

Le mentorat permet de partager 
expériences et connaissances 
entre salariés. Il participe 
à la transformation du style 
de management des entreprises 
à condition, comme le montrent 
Danielle Deffontaine et Dominique 
Cancellieri-Decroze dans leur 
livre Le Mentorat, mode d’emploi 
(Gereso, 2020), que la démarche 
soit structurée. 

1 MENTORAT VERSUS
COACHING

Dans une démarche 
de coaching, un intervenant 
extérieur accompagne l’évolution 
professionnelle des salariés. Avec 
le mentorat, les salariés apprennent 
les uns des autres, le mentor 
partageant son expérience avec 
le mentoré. “Les objectifs du 
mentorat sont divers : il peut 
participer à la transmission d’un 
savoir ou d’un savoir-être, à l’accueil 
et à la fidélisation des nouvelles 
recrues, à la promotion des 
carrières des femmes en leur 
perme� ant d’acquérir des 
compétences qui les aideront 
à évoluer, ou encore à la diffusion 
d’une nouvelle culture dans le cadre 
de fusions d’entreprises”, explique 
Danielle Deffontaine, directrice 
d’Alcéis, cabinet de conseil en 
développement personnel et 
intelligence collective. Rien de 
tel que le mentorat pour amener 
les différentes populations 
d’une même entreprise 
à communiquer entre elles. 

Le mentorat peut renforcer 
le partenariat intergénérationnel. 
Il est, d’ailleurs, de plus en plus 
fréquent que de jeunes mentors 
forment des salariés plus âgés 
à l’utilisation des réseaux sociaux. 

2  INGÉNIERIE 
DU MENTORAT 

Pour qu’il participe 
à la transformation de l’organisation, 
le mentorat doit concerner un 
nombre suffisant de personnes. 
“Il s’agit d’une démarche collective. 
Il faut me� re en place des 
programmes afin que plusieurs 
binômes fonctionnent en parallèle. 
ll est important qu’à mi-parcours 
les duos se réunissent pour 
échanger. La démarche est globale 
et non individuelle”, insiste Danielle 
Deffontaine. Un pilote doit 
l’encadrer, c’est-à-dire définir 
les objectifs, préparer les mentors 
et mentorés grâce à des ateliers 
qui les aideront à comprendre 
la démarche et à y jouer un rôle 
actif, à assurer le suivi des binômes 
(tout ce qui se dit entre mentor et 

Transmission et transformation 

LE MENTORAT, UNE DÉMARCHE 
EN PLEIN ESSOR
Mireille Broussous,
journaliste
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qu’elle pensait trouver dans ce� e 
nouvelle voie y est bien”, indique 
Éva Croizer. Il est important 
d’évaluer les moyens à me� re 
en œuvre – reprise d’études, 
investissements financiers, etc. 
– et de valoriser les compétences 
acquises et les passerelles possibles. 
“Quand la personne a trouvé sa 
nouvelle famille professionnelle, 
les choses se font facilement. La 
motivation est décuplée et permet 
de déplacer des montagnes”, 
conclut Éva Croizer.  •
À écouter : Éva Croizer est présente 
sur JobRadio dans Trajectoires, 
le podcast du coaching de transition 
professionnelle. 

De la “séance de découverte” 
entre le coach et la personne coachée 
à la mise au point d’un nouveau 
projet professionnel, le parcours 
de transition professionnelle est 
composé de plusieurs phases 
décisives. 

Le coaching de transition 
professionnelle se différencie du 
conseil. “Nous ne sommes pas des 
conseillers purs et durs et nous ne 
sommes pas non plus des 
thérapeutes, même si la personne 
accompagnée doit se révéler afin de 
prendre conscience de ce qui l’anime 
vraiment”, explique Éva Croizer, 
directrice associée du cabinet de 
recruteurs-coachs Nexeam. 

 Retour sur le passé professionnel
Avec un coach, la personne 
accompagnée revisite son parcours 
professionnel. Il l’“autorise” à ressentir 
ce qu’elle ressent. Lui donner 
la possibilité de verbaliser ce qu’elle 
éprouve lui permet de faire le tri 
entre ce qui est essentiel et ce qui 
ne l’est pas et de retrouver confiance 
en elle-même.

 Faire émerger les valeurs 
Si la personne coachée se sent 
mal dans son environnement 
professionnel, c’est bien souvent 
pour des questions de valeurs. 
“Ce qui, dans son métier, est venu 
la nourrir jusque-là ne la nourrit plus. 
Cela aboutit à un point de rupture”, 
observe Éva Croizer. Mais elle peut, 
au fil du coaching, revenir sur 
les moments positifs de sa vie 
professionnelle, ceux durant lesquels 

elle a réalisé des choses 
satisfaisantes et rencontré des 
personnes qui l’ont inspirée. 
“Ce travail amène la personne 
à oser exprimer ce dont elle a 
vraiment envie. C’est une phase 
longue mais indispensable. 
Une fois que le projet professionnel 
se précise, un dialogue intérieur 
souvent complexe se met en place, 
notamment entre besoin de sécurité 
et désir d’autre chose”, assure 
Éva Croizer. 

 Viabiliser le projet
Le coach joue les garde-fous. 
“Le projet doit être viable. 
La personne doit rencontrer des 
professionnels, vérifier que ce 

FORTE DEMANDE DE COACHING 
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 
“Le premier confinement a mis à mal le sentiment d’appartenance des 
salariés, notamment lorsque le management et la communication entre eux 
et leur entreprise n’ont pas été très bons”, explique Éva Croizer, directrice 
associée du cabinet Nexeam. L’absence de collectif durant cette période a 
fait que les gens se sont recentrés sur eux-mêmes et ont réfléchi à leurs envies 
réelles. Les besoins de coaching de transition professionnelle ont donc 
augmenté, mais celui-ci n’est pas pris en charge par le CPF et n’est 
malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. 

SAVOIR-AGIR
Transition professionnelle 
LES MOMENTS-CLÉS 
DU COACHING 
Mireille Broussous, journaliste 
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3 CEUX QUI TWITTENT 
CARTONNENT 

L’enquête établit 
des corrélations entre 
les préférences des 15-25 ans 
et leur niveau en orthographe. 
32 % du temps que ce� e classe 
d’âge passe sur internet est 
consacré à partager du contenu 
sur les réseaux sociaux. 
Or, ce sont “Twi� er et Pinterest 
qui sont plébiscités par les plus 
doués en orthographe”, 
note l’étude. 
Ceux qui twi� ent maîtrisent 
plus de 58 % des règles contre 
56 % pour ceux qui vont sur 
Instagram et Snapchat. 
“Pour twi� er, il faut avoir 
une bonne capacité de 
synthèse. Par ailleurs, si l’on 
peut supprimer un twi� , on ne 
peut pas le modifier, ce qui met 
la pression sur l’orthographe 
et l’expression”, conclut 
Charles-Henry de la Londe.  •

Où en sont les Français avec 
l’orthographe ? Le Baromètre 
Voltaire, réalisé par Projet 
Voltaire-Woonoz, premier service en 
ligne de remise à niveau en 
orthographe, fait le point sur 
les performances des adultes en 
matière d’orthographe et pour ce� e 
cinquième édition se concentre sur 
celles des 15-25 ans. 

1 GRANDES CONSTANTES

7 087 personnes de 15 à 99 ans 
ont répondu à l’enquête Voltaire 

(avant tout entraînement). Comme 
les années précédentes, un constat 
s’impose : le niveau des femmes en 
orthographe est plus élevé que celui 
des hommes. Près de six femmes 
sur dix maîtrisent les 84 règles 
fondamentales de l’orthographe 
selon le Projet Voltaire, contre 
cinq hommes sur dix. “Un écart 
a toujours existé entre les femmes et 
les hommes. Cela va dans le même 
sens que d’autres enquêtes qui 

montrent que les femmes lisent 
davantage”, indique Charles-Henry 
de la Londe, responsable marketing 
chez Woonoz-Projet Voltaire. 
Par ailleurs, dans certaines régions, 
la maîtrise de l’orthographe est 
plus importante que dans d’autres. 
Les habitants des Pays de la Loire 
et d’Île-de-France arrivent en tête. 

2  17 ANS ET AU TOP 
EN ORTHOGRAPHE 

Parmi les jeunes, ce sont 
ceux de 17 ans qui connaissent 
le mieux les règles de l’orthographe. 
“À 17 ans, les élèves passent le bac de 
français. Ils sont très « challengés » 
par les enseignants et en recherche 
d’excellence. Ensuite, on note un 
certain relâchement”, observe 
Charles-Henry de la Londe. Les vrais 
champions sont les plus de 55 ans, 
qui maîtrisent 66 % des règles de base 
tandis que les 26-35 ans, en bons 
derniers de la classe, n’en connaissent 
parfaitement que 54 %. 

Baromètre Voltaire
LES FEMMES, JEUNES OU MOINS 
JEUNES, TIENNENT LA CORDE 
EN ORTHOGRAPHE 
Mireille Broussous, journaliste 
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le déroulé pédagogique de son 
intervention. Il doit être riche et 
détaillé ce qui ne signifie pas qu’il 
sera utilisé de A à Z. Il permet, 
le jour J, d’être en mesure de 
développer plutôt tel aspect que 
tel autre en fonction des besoins 
des stagiaires. “Renoncer à 
une partie du programme est 
difficile, mais il faut privilégier 
la transmission”, rappelle Denis 
Dubois de Montreynaud. 

 Créer une ambiance 
propice à l’apprentissage
Il est essentiel de placer les stagiaires 
en situation de réussite et, si 
nécessaire, de dédramatiser l’échec 
avec humour et bienveillance. 
Si des participants sont agressifs, 
il ne faut pas en faire une affaire 
personnelle. “Certains stagiaires 
ont besoin de reme� re en cause 
ce qui est dit pour l’accepter”, 
observe Denis Dubois 
de Montreynaud. On peut aussi 
valoriser l’expérience d’un 
participant qui pense que ce 
n’est pas “un petit jeune” qui va lui 
apprendre le métier. Les questions 
doivent être accueillies positivement 
dans un esprit d’écoute a� entive. 
C’est ce qui rend la formation 
vivante et dynamise le groupe.  •

Des experts, des salariés 
expérimentés sont sollicités par leur 
entreprise pour devenir formateur 
interne soit de façon occasionnelle, 
soit en tant qu’activité principale. 
Comment aborder un tel défi ?

Les entreprises apprenantes ou 
celles qui recrutent beaucoup ont 
besoin de formateurs internes. 
Elles sollicitent alors des salariés 
capables de partager leur expertise. 
“Bien souvent, dans un premier 
temps, les salariés refusent. 
Mais si l’entreprise le leur propose, 
c’est qu’il y a une raison. Ils doivent 
y réfléchir à deux fois, car former 
les autres constitue une expérience 
riche et permet d’approfondir 
la connaissance de son métier”, 
affirme Denis Dubois 
de Montreynaud, formateur 
de formateurs chez Demos. 

 Ne pas en faire trop
Le risque pour le formateur interne 
débutant, c’est d’en faire trop. 
Parce qu’il a le sentiment de ne pas 
être légitime dans son nouveau rôle 
et pour prouver qu’il maîtrise son 
sujet, il peut être tenté de bombarder 
d’informations et d’éléments 
théoriques des stagiaires qui 
n’en demandent pas tant. 

“Dans un premier temps, il faut 
se centrer sur les apprenants et 
comprendre à qui l’on a affaire”, 
rappelle Denis Dubois 
de Montreynaud. Mieux vaut donc 
privilégier le “faire-faire” en amenant, 
par exemple, les participants 
à réfléchir en petits groupes à 
ce qu’ils savent déjà. Cela permet 
aux stagiaires d’être actifs, de 
se sentir à l’aise et au formateur 
d’adapter son programme aux 
besoins précis des participants. 

 Préparer à fond son intervention
Plus on est novice en tant que 
formateur, plus il faut préparer 

UNE FORMATION 
POUR SE PRÉPARER 
Se lancer sans filet, pourquoi 
pas ? Mais suivre quelques jours 
de formation avant de devenir 
formateur interne est rassurant. 
Un stage de formation de 
formateurs est une initiation qui 
permet de prendre ses marques 
et de s’appuyer sur ses points 
forts lors de ses premières 
interventions. 

SAVOIR-AGIRPédagogie appliquée 

SE LANCER EN TANT 
QUE FORMATEUR 
INTERNE 
Mireille Broussous,
journaliste 

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES
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Le télétravail s’impose aux 
entreprises alors que beaucoup 
n’y sont pas préparées. “La culture 
managériale favorise peu 
le télétravail. Les managers sont 
souvent dans la supervision et ne 
développent pas l’autonomie des 
collaborateurs”, souligne Ghislain 
Jouclas, spécialiste du télétravail, 
dirigeant du cabinet de conseil et 
formation Jouclas Conseil. 
L’environnement dans lequel il 
s’impose aujourd’hui est aussi très 
particulier en raison d’une proximité 
des télétravailleurs avec leurs enfants 
et leur conjoint dans les habitations 
– ils ont rarement leur propre 
bureau. En outre, en temps normal, 
les salariés n’y recourent seulement 
qu’une ou deux journées par 
semaine. 

 Evaluer les besoins
“Lorsqu’on manage une équipe 
dans ces conditions extrêmes, il faut 
faire preuve de bon sens, d’humilité 

et d’humanité. Chacun avance 
en apprenant”, rappelle Ghislain 
Jouclas. Tout d’abord, il est 
indispensable d’analyser l’impact 
de la crise sur l’entreprise, de faire 
le point sur le travail qui doit être 
effectué par les salariés pour 
pérenniser son activité tout en 
maintenant leur employabilité. 
Puis, il est important d’accompagner 
les collaborateurs dans le télétravail 
en évaluant leur capacité 
à poursuivre leur activité en fonction 
de leur équipement technologique, 
de leur vie de famille, et des 
difficultés qu’ils rencontrent en 
fonction de leur métier. 

 Maintenir le lien
“Il est important de créer des rituels 
afin de maintenir le lien. Il est 
possible d’organiser deux réunions 
hebdomadaires tout simplement 
pour faire le point sur le travail 
mais aussi sur ce que vivent 
les collaborateurs. Il est important 

SAVOIR-AGIR
Management agile 

UNE SITUATION DE TÉLÉTRAVAIL 
HORS-NORME   
Mireille Broussous, journaliste

de partager les difficultés et 
les solutions que chacun à pu 
trouver”, explique Ghislain Jouclas. 
Des entretiens individuels informels 
par téléphone peuvent aussi être 
prévus afin de maintenir 
l’engagement des collaborateurs. 
“Il est indispensable que 
les managers développent leur 
écoute, apprennent à questionner 
les membres de leur équipe. 
C’est l’occasion ou jamais pour 
eux de développer ce� e qualité 
et de recréer ainsi du lien et de 
nouvelles interactions. Une nouvelle 
forme d’intelligence collaborative 
peut ainsi voir le jour”, conclut 
Ghislain Jouclas.  •

UNE CRISE 
RÉVÉLATRICE
“La crise aura un effet 
révélateur. Quand 
le management est 
descendant et qu’il y a 
un problème de confiance, 
il est très difficile 
de maintenir l’engagement 
des salariés. Les qualités 
et les défauts des managers 
vont être mis en évidence. 
Il y aura ceux qui seront 
capables de sortir des 
sentiers-battus et 
de leur zone de confort 
en favorisant la dimension 
collaborative du travail 
via le télétravail tout en 
maintenant un niveau 
d’émotion acceptable 
et ceux qui n’auront pas 
la capacité d’accepter 
le changement”, constate 
le consultant Ghislain 
Jouclas.
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des données) exige d’ailleurs 
le consentement des personnes 
quant au partage de certaines 
données”, rappelle François Debois.   

3 PRÉSERVER LA CAPACITÉ DE 
DÉCISION DE L’APPRENANT 

Les algorithmes perme� ent 
à l’apprenant de savoir précisément 
où il en est. “La machine pourra 
éme� re des recommandations. 
Mais l’idée, c’est tout de même de 
demander à l’apprenant par quoi 
il souhaite poursuivre sur la base 
de ce qu’il a appris. Les décisions 
d’aiguillage doivent être portées 
par les humains”, rappelle François 
Debois. En revanche, des 
compagnons d’apprentissage 
pourraient prendre en charge 
une quantité de tâches adjacentes 
et souvent rébarbatives : poster 
l’obtention d’une certification sur 
les réseaux sociaux, réaliser des 
tâches administratives avant et 
après une formation, etc. “Il existe 
déjà des briques de solutions mais 
pas une solution complète”, indique 
François Debois. Un autre champ 
d’application.  •

François Debois, responsable 
innovation au sein du groupe 
Cegos, réfléchit aux apports 
de l’IA à la formation. Il publie 
régulièrement sur ce� e question 
dans le blog de la formation 
professionnelle et continue 
de la Cegos. 

1 ALLER PLUS LOIN DANS 
L’ADAPTIVE LEARNING

Quels pourraient être en 
formation professionnelle les usages 
de l’intelligence artificielle ? Il serait 
possible, en allant plus loin dans 
l’analyse de la donnée, de mieux 
personnaliser les parcours de 
formation. “Actuellement, en matière 
d’adaptive learning, nous sommes 
sur une IA « faible », consistant, 
notamment, en une automatisation 
de processus qui pourraient être 
accomplis par les humains mais qui 
seraient fastidieux”, observe François 
Debois. Par ailleurs, l’adaptive 
learning ne fonctionne que dans 
le champ des connaissances, 
notamment, celui des langues, et 
non dans celui des compétences. 
L’IA permet de savoir où en est 
la personne dans ses apprentissages 
mais une marge de progrès est 
possible dans la personnalisation 
des apprentissages. 

2  FAVORISER L’ALLIANCE 
HOMME-MACHINE

Le chaînage d’activités 
pourrait être renforcé par l’IA. 
Ainsi, après une expérience 

d’apprentissage, une autre pourrait 
être proposée au stagiaire qui 
viendrait compléter ou enrichir 
la précédente. “L’IA peut fonctionner 
comme un tuteur et stimuler 
l’apprenant. Le tuteur humain 
pourrait alors se concentrer sur 
la dimension de conseil et de 
recherche. Une alliance homme-
machine dans l’apprentissage est 
ainsi envisageable. La machine 
assure la dimension fastidieuse de 
la formation, l’humain, lui, apporte 
la valeur ajoutée”, indique François 
Debois. 
La difficulté pour y parvenir n’est 
pas tant la maturité des machines 
que la disponibilité des données. 
“Elles sont souvent éparpillées et 
de qualité moyenne. Lorsqu’un 
apprenant a terminé un module de 
formation, on ne sait finalement 
pas vraiment ce qu’il en a retenu, 
et on ignore quasiment tout des 
processus d’apprentissage qu’il a 
mis en œuvre. Le défi, c’est donc 
la donnée. Or, affiner la donnée 
pose un problème éthique. Des 
informations ne risquent-elles pas 
d’être divulguées dans l’entreprise 
où travaille la personne ? Le RGPD 
(Règlement général sur la protection 

Pédagogie et gestion des données 
QUE PEUT APPORTER L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE À LA FORMATION ?  
Mireille Broussous,
journaliste 
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L’application permet, par exemple, 
de photographier des situations 
critiques, de les comparer à ce 
qui devrait être fait et de résoudre 
les problèmes.”

3 EMPLOYABILITÉ 
DES RÉFÉRENTS 

Avec ce type d’outil et une 
méthode robuste, il s’agit de me� re 
entre les mains des opérationnels 
des compétences et des outils pour 
leur faciliter les semaines de 
réouverture et organiser le nouveau 
quotidien des équipes. Pour l’heure, 
les consultants sont contactés en 
majorité par des grands groupes, 
de 1 000 à 10 000 salariés, pour 
lesquels la responsabilité sociale 
de l’entreprise est une donnée 
intégrée. Au-delà du Covid, ces 
formations développent de vraies 
compétences et l’employabilité 
de référents, capables d’animer 
des pratiques, de détecter et de 
résoudre des problèmes.  •

Déconfinement oblige, salariés et 
managers sont confrontés à une 
gestion opérationnelle inédite, 
nécessitant de me� re en œuvre de 
nouvelles mesures de distanciation 
sociale, des gestes barrières et 
autres organisations de flux.

1 ÉVITER LES CONTENTIEUX 

Dans un premier temps, ce 
sont les experts de l’Organisme 

professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics 
(OPPBTP) qui ont prévu des référents 
Covid dans leur “Guide de 
préconisations de sécurité sanitaire 
pour la continuité des activités 
de la construction en période 
d’épidémie de coronavirus Covid-19”. 
De tels référents pourraient 
être appelés à se généraliser, 
pour éviter les contentieux liés 
à la responsabilité du chef 
d’entreprise quant à la santé 
et à la sécurité de ses salariés. 

2  UN DISPOSITIF MIXTE

Pour aider 
à l’appropriation 

de ces nouveaux gestes, l’organisme 
Isokan, spécialisé dans l’amélioration 
des systèmes de management 
et des organisations apprenantes, 
a par exemple mis en place un 
dispositif “référent Covid”, qui peut 

être pris en charge par 
le FNE-Formation. Il comprend 
un module de e-learning pour 
acquérir les connaissances 
nécessaires (normes, obligations 
à respecter, etc.) et trois modules 
à distance en visioconférence pour 
apprendre à transme� re les “gestes 
barrières” de manière efficace 
(dans une optique de formation 
en situation de travail), mais aussi 
à animer les directives Covid-19, 
et à gérer les possibles conflits. 
Enfin, une application smartphone 
“APS-Covid” intègre fiches 
pédagogiques, tutoriels vidéo, etc. 
Elle permet de garder l’historique 
des actions et peut s’interfacer 
avec un portail RH développé par 
un partenaire. Stéphane Roquet, 
dirigeant du cabinet Isokan, 
explique : “Nous développons des 
applications mobiles de résolution 
des problèmes dans l’industrie 
que nous avons adaptées au 
Covid, pour que les managers 
ne soient pas désemparés avec 
ces nouveaux impératifs. 

Défis nés du déconfinement 

RÉFÉRENT COVID, 
UNE NOUVELLE COMPÉTENCE 
Christelle Destombes, 
journaliste 
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ressenti un manque de temps et 
de ressources. À présent, la phase 
de déconfinement est tout 
autant stratégique et risquée. 
Les responsables des ressources 
humaines sont, là encore, en 
première ligne pour prévoir le retour 
à une activité plus normale. 

3 AU BOUT DU ROULEAU

Essorés. Les responsables 
et chargés de ressources 

humaines sont 90 % à se dire épuisés, 
indique l’enquête Tissot. Ce qui 
représente 10 points de plus qu’en 
février. Certes, dans ce contexte 
exceptionnel, ils se sentent tous utiles 
mais ils ont le moral au plus bas. 
Le confinement a augmenté chez 
eux le sentiment d’isolement et 
ils se sentent moins épanouis 
(- 28 % par rapport à février) et moins 
motivés (- 8 % par rapport à ce� e 
même période).  •

Depuis le début de la crise sanitaire, 
les services de ressources humaines 
sont particulièrement sollicités. C’est 
ce que montrent deux enquêtes 
parues au mois d’avril, l’une de 
l’ANDRH (Association nationale 
des DRH), “Les (D)RH face à la crise 
du Covid-19”, et l’autre réalisée 
par les éditions Tissot, “Les RH 
au quotidien. Baromètre 2020”. 
Une sur-sollicitation qui retentit 
sur leur moral. 

1 LES RH AUX CÔTÉS DES 
DIRECTIONS D’ENTREPRISE

Depuis le début de la crise 
sanitaire, les ressources humaines 
jouent un rôle central dans 
les entreprises. Selon l’ANDRH, dans 
97 % des organisations, de véritables 
duos composés de la direction 
générale et de la fonction RH ont vu 
le jour dès l’annonce du confinement 
et la création des cellules de crise. 
Les services de ressources humaines 
ont dû gérer le recours massif au 
télétravail et toutes les difficultés 
qui l’ont accompagné : difficulté 
d’adaptation des outils (dans 58 % 
des entreprises, selon l’ANDRH) 
et organisation de la montée en 
compétences du management 
à distance (38 %). Autant dire 
qu’ils ont dû se montrer réactifs 
et inventifs. Par ailleurs, il a fallu 
garantir la sécurité et la santé 
des salariés amenés à travailler sur 
site en réaménageant les espaces 
de travail, en modifiant les plages 
horaires et en fournissant du 
matériel d’hygiène et de protection. 

2  DES SOLLICITATIONS 
TOUS AZIMUTS 

Selon le “Baromètre 
2020” publié par Tissot, 88 % des 
collaborateurs des services de 
ressources humaines indiquent que 
la direction leur a demandé plus 
d’efforts pour me� re en place 
les meilleures solutions face à ce� e 
crise. Mais par ailleurs, dans ce 
contexte anxiogène, il a aussi fallu 
rassurer les salariés. Huit RH sur dix 
déclarent avoir été davantage 
sollicités par ces derniers. Il a fallu 
organiser la communication avec 
des collaborateurs confinés, souvent 
stressés par ces conditions de travail 
inédites. L’avalanche d’ordonnances 
et de décrets, en lien ou non avec 
le coronavirus, a rendu la tâche 
ardue. Une large majorité de 
responsables des ressources 
humaines déclarent avoir éprouvé 
des difficultés à suivre les évolutions 
réglementaires. Plus d’un sur deux a 

Covid-19

LA FONCTION RH EN PREMIÈRE LIGNE 
Mireille Broussous, 
journaliste 
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cafétéria. “Les apprenants ont entre 
20 et 60 ans. Ils n’ont pas les mêmes 
besoins. Les plus jeunes cherchent 
à beaucoup communiquer avec 
les autres, ceux qui sont parents ont 
plutôt envie d’un peu de solitude 
pour travailler. Le dispositif s’adapte 
aux besoins des uns et des autres”, 
affirme Anna Stépanoff.  •

Comment susciter le sentiment 
d’appartenir à un groupe chez 
des apprenants qui sont seuls, 
chez eux, face à leur ordinateur ? 
Des organismes de formation 
relèvent le défi, car la motivation 
des stagiaires est en jeu. 

Anna Stépanoff, fondatrice 
de l’organisme de formation aux 
métiers du numérique Wild Code 
School (24 campus en France et 
en Europe) a voulu maintenir 
durant le confinement l’esprit de 
communautés apprenantes dans 
le cadre de la formation à distance. 
Elle y est parvenue et ouvre 
en septembre un campus 
100 % distanciel. 

 Une semaine d’intégration
Chaque promotion compte 
entre quinze et vingt élèves et 
s’engage dans une formation 
de cinq mois à raison de 35 heures 
par semaine. Pas question de 
démarrer la formation à distance 
sans avoir pris le temps de se 
connaître mutuellement. Durant 
la première journée, chacun se 
présente et participe à des jeux 
de rôle, des créations artistiques 
réalisées à plusieurs comme des 
collages photos. À la fin de 
la première semaine, chaque campus 

européen présente également aux 
autres une œuvre – chansons, vidéos, 
etc. – dans le cadre d’un “Eurovisio”. 
Des créations qui perme� ent 
d’apprendre à travailler ensemble. 

 Incontournables rituels
Le matin, tout le monde se connecte 
au même moment pour se saluer. 
Idem à 14h, puis à 17h45. Chacun 
explique alors comment s’est passée 
la journée, les réussites, ou difficultés 
rencontrées. Tout au long de 
la formation, de nombreux travaux 
sont réalisés en groupes de trois 
à cinq personnes. En fin de semaine, 
chaque équipe-projet présente l’état 
d’avancement de son travail. Dans 
la foulée, les élèves organisent, s’ils 
le souhaitent, un apéritif virtuel. 

 Des salons comme si 
on était ensemble
Reproduire des conditions de travail 
comme si on était dans le même 
espace est essentiel. Certains 
groupes créent des chaînes audio 
ouvertes toute la journée. “Ainsi, 
les apprenants entendent les petits 
bruits que font les autres comme s’ils 
travaillaient dans un open space”, 
indique Anna Stépanoff. Un salon 
virtuel a été créé qui permet de 
travailler à plusieurs, un autre de 
jouer, un autre encore fait office de 

DISPOSER DE BONS OUTILS
Pour créer un sentiment 
d’appartenance, l’organisme 
de formation doit sélectionner 
quelques bons outils et faire 
en sorte que les formateurs 
les maîtrisent parfaitement afin 
que la communication avec 
les apprenants soit fluide. Ces 
derniers doivent eux aussi être 
bien équipés. “Nous leur 
recommandons de se munir d’un 
ordinateur et d’une connexion 
internet de qualité, ainsi que 
d’une webcam et si possible de 
deux écrans. Ainsi, le stagiaire 
travaille tout en gardant un 
contact visuel avec les autres 
membres de son groupe”, 
explique la fondatrice de 
l’organisme de formation Wild 
Code School, Anna Stépanoff. 

SAVOIR-AGIRSi loin, si proche 

CRÉER UNE DYNAMIQUE DE GROUPE
DANS LE CADRE DU DISTANCIEL
Mireille Broussous, journaliste
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Les services de ressources humaines 
sont au cœur de la gestion de la crise 
sanitaire. Avec les directions des 
entreprises, ce sont eux qui gèrent 
depuis le 11 mai le retour 
des salariés à leur poste ou 
le maintien de ces derniers en 
télétravail. L’ANDRH (Association 
nationale des DRH) a réalisé une 
enquête “Déconfinement et reprise 
d’activité : les DRH ont la parole” 
auprès de ses adhérents. 

1 CONSEILS ET PARTAGES 
D’EXPÉRIENCES

Les DRH ont dû revoir 
l’organisation du travail et 
des locaux afin d’éviter 
la propagation du virus. L’ANDRH
a mis à disposition de ses 
adhérents des webinaires tels 
qu’“Organiser la reprise d’activité”, 
“Déconfinement : prévenir les risques 
psychosociaux”, etc. Ce� e réflexion 
était essentielle, car dans 32 % des 
entreprises de moins de 50 salariés 
et dans 25 % de celles de plus de 
1 000 salariés, le déconfinement 
a été perçu comme une source 
de difficultés. Il était moins redouté 
par les entreprises comptant 
de 50 à 1000 salariés. Pourtant, 
globalement, la crise n’a quasiment 
pas eu d’impact sur le climat 
social des entreprises. 

Ressources humaines 
DRH : LES BONNES PRATIQUES 
DU DÉCONFINEMENT 
PROGRESSIF  
Mireille Broussous, 
journaliste

3 LE TÉLÉTRAVAIL, 
GRAND GAGNANT DE 
LA CRISE SANITAIRE 

Tant que la crise sanitaire perdurera, 
le télétravail sera largement 
maintenu. Ainsi, 70 % des responsables 
de ressources humaines ont déclaré 
vouloir maintenir le télétravail des 
salariés de façon partielle ou totale 
au moins jusqu’à fin juin et peut-être 
même jusqu’à la rentrée scolaire. 
Certains ont envisagé de me� re en 
place un roulement des salariés en 
télétravail, afin de limiter le nombre de 
personnes présentes dans les locaux. 
Par ailleurs, les visio ou audio-
conférences sont privilégiées afin 
de limiter les réunions en présentiel. 
Finalement, 74 % des responsables des 
ressources humaines estiment que 
le télétravail se développera au sein 
de l’entreprise après la crise. Des 
freins ont été levés aussi bien du côté 
des salariés que des managers. 
Il pourrait donc s’intégrer davantage 
à l’organisation du travail. 
Ainsi, 46 % des DRH envisagent 
la négociation d’un accord ou 
la renégociation de l’accord existant 
et 36 % prévoient la mise en place 
d’une charte sur le télétravail.  •

2  LES DISPOSITIFS 
INTRUSIFS 
RADICALEMENT 
REJETÉS

Une tendance générale ressort 
de l’enquête : les mesures les plus 
intrusives n’ont pas été retenues 
par les DRH. Ainsi, ils se sont 
déclarés favorables à 99 % 
à la mise à disposition de 
gel hydroalcoolique dans 
les locaux ou à la distribution 
de masques “grand public”, 
mais ils n’étaient plus que 51 % 
à souhaiter la prise de température 
à l’entrée des locaux… Quant 
à la mise en place d’un traçage 
anti-Covid au sein de l’entreprise, 
seuls 33 % des responsables 
de ressources humaines 
y étaient favorables, 37 % 
s’y sont résolument opposés, 
et 30 % ne savaient pas. 
Ils supposaient d’ailleurs que 
74 % des salariés seraient 
contre le recours à ce 
dispositif. Le respect du RGPD 
(protection des données 
personnelles) et du secret 
médical ont également joué 
en sa défaveur. 
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Les formations digitales n’ont plus de 
secret pour les grandes entreprises. 
Les PME et TPE cherchent, elles aussi, 
à tirer parti des apports de ce� e 
technologie. Elles peuvent y parvenir 
si elles évitent quelques erreurs.

Les formations entièrement 
digitalisées ont fait long feu. 
En revanche, les mix présentiel-digital 
connaissent un fort succès car 
ils favorisent l’ancrage des 
connaissances chez l’apprenant. 
De même, l’accompagnement par 
un tuteur d’un parcours de e-learning 
porte ses fruits. Ce sont ces 
différentes approches que les PME-
TPE souhaitent s’approprier. Mais, 
rappelle Mathilde Istin, directrice 
déléguée de l’ISTF, organisme de 
formation spécialisé dans le digital, 
“pas mal de projets tombent à l’eau. 
Il faut donc prendre quelques 
précautions avant de se lancer”. 

 Top management
Tout d’abord, il est indispensable 
que le “top management” s’implique 
dans le projet. Il doit être convaincu 
de l’intérêt du e-learning pour rendre 
les salariés plus performants et faire 
face à diverses problématiques de 
l’entreprise. Il est aussi important 
que le management de terrain soit 

LE RÔLE-CLÉ DE L’ENCADREMENT DE PROXIMITÉ
L’encadrement intermédiaire joue un rôle essentiel dans 
la digitalisation de la formation. Les managers de proximité doivent 
créer pour les membres de leur équipe un environnement numérique 
adapté qui leur permettra de se former ou autoriser, par exemple, des 
vendeuses en boutique à se former sur tablette pendant les heures 
creuses. Il est essentiel qu’ils jouent le jeu.

SAVOIR-AGIRConduite de projet 

SE LANCER DANS 
LE DIGITAL LEARNING
Mireille Broussous, journaliste 

du contenu pédagogique – ce qui 
prend encore du temps et de 
l’énergie – pour enfin s’apercevoir 
que le système ne séduit pas 
les salariés car il n’y a personne 
pour le faire vivre”, insiste 
Mathilde Istin. 

 Vision globale
En fait, les trois étapes doivent 
être abordées en même temps 
autour d’un axe précis. Ainsi, 
“il est préférable de commencer 
par digitaliser une seule formation, 
par exemple, celle qui s’adresse 
aux nouveaux arrivants ou bien 
à un service de l’entreprise. Cela 
permet de s’approprier les outils 
progressivement, d’en découvrir 
les potentialités et de résoudre 
certains problèmes avant de 
digitaliser d’autres formations”, 
souligne Mathilde Istin. Mieux vaut 
donc “se tester” avant de créer 
beaucoup d’espoir autour des 
formations digitales et beaucoup 
de déception si l’on ne parvient 
pas à me� re en place dans 
un délai raisonnable des outils 
convaincants.  •

sensibilisé à ce� e technologie 
(voir encadré). Enfin, il faut expliquer 
aux utilisateurs finaux les enjeux 
liés à ce type de formation aussi 
bien pour eux-mêmes que pour 
la structure. Bref, un vrai marketing 
de la formation est à réaliser. 

 Ne pas se focaliser sur l’outil
La stratégie digitale doit répondre 
à des problématiques métier 
précises. Mieux vaut éviter de 
se focaliser sur l’outil mais plutôt 
s’interroger sur les objectifs 
à a� eindre. Une fois le projet défini, 
“il faut éviter de séquencer dans 
le temps les différentes phases 
de sa mise en place : rencontrer 
des prestataires pour choisir la bonne 
plateforme LMS puis, plus tard, créer 
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 Une mise en œuvre rapide
Produire en interne peut se faire très 
vite. Quelques mois suffisent pour 
amorcer un processus. Certaines 
entreprises devront se faire conseiller 
pour trouver les bons outils, un cadre 
pédagogique efficace et 
communiquer auprès des salariés. 
“Dans les entreprises apprenantes, 
certains collaborateurs 
s’enthousiasment très vite. Ce qui est 
plus compliqué, c’est de généraliser 
la démarche et de préserver 
sur la longueur l’élan initial”, conclut 
Philippe Lacroix.  •

La plupart des entreprises sont 
capables de produire en interne 
du contenu digital car de plus 
en plus de formateurs, voire de 
collaborateurs disposent des 
clés nécessaires. 

Le digital learning vit un tournant. 
Jusqu’en 2010 environ, les entreprises 
ont systématiquement fait appel 
à des agences pour produire 
le contenu de leurs formations 
digitales. Depuis, elles 
se sentent capables de le réaliser 
en interne. Outre un avantage 
économique, la production interne 
permet de gagner en réactivité et 
en efficacité en “collant” aux 
préoccupations immédiates 
de l’entreprise. 

 Des besoins variés
Certaines grandes entreprises veulent 
faire aussi bien que les agences tant 
d’un point de vue pédagogique 
qu’esthétique. 
“Dans ce cas, elles doivent me� re 
en place des équipes professionnelles 
composées d’ingénieurs de 
formation, de pédagogues et de 
maque� istes”, explique Philippe 
Lacroix, co-dirigeant du cabinet 
de conseil IL&DI, spécialisé dans 
le digital. D’autres ont besoin de 
produire beaucoup, car elles 
connaissent un fort turn-over et 
me� ent régulièrement sur le marché 
de nouveaux produits. “Dans 
ce cas, il est important que l’équipe 
formation s’approprie quelques 
outils simples et performants et 
s’appuient sur des principes 
pédagogiques efficaces. 

Cela lui permet de faire du volume 
de façon pragmatique”, indique 
Philippe Lacroix. 
Enfin, il y a celles qui souhaitent 
devenir des entreprises apprenantes 
afin que les savoirs individuels 
soient partagés. “On s’aperçoit que 
les gens ont tellement consommé 
eux-mêmes de formations digitales 
qu’ils possèdent le mode d’emploi ! 
Un simple formateur, un 
collaborateur est désormais capable 
de créer de belles transitions ou de 
proposer des contenus interactifs”, 
note Philippe Lacroix. 

MAINTENIR LE FEU SACRÉ
Dans les entreprises, beaucoup de collaborateurs ont envie de produire 
du contenu e-learning. Les entreprises ne doivent surtout pas poser 
en amont des critères qualitatifs qui freineraient l’initiative ni même 
porter un jugement sur la qualité esthétique du produit final. “Un bon 
schéma sur paperboard peut être plus efficace qu’un produit abouti”, 
rappelle Philippe Lacroix, fondateur du cabinet IL&DI. 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cela représente un investissement 
qui doit donc être valorisé et récompensé. Des primes, des petits 
avantages peuvent être accordés. Si la valeur de ce qui est produit n’est 
pas reconnue, le soufflé retombera très vite. 

SAVOIR-AGIR
Contenus pédagogiques
LA PRODUCTION INTERNE 
DE DIGITAL LEARNING A LE VENT 
EN POUPE 
Mireille Broussous, journaliste

PILOTER ET MANAGER LA FORMATION
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le monde associatif. Savoir ce qu’il 
y fait et ce que cela lui apporte 
sont essentiels. Ceci implique que 
le recruteur passe du temps 
à “creuser” ces mad skills pour 
garantir que ces compétences 
acquises hors du champ 
professionnel peuvent y être 
transférées ou y apporter quelque 
chose d’intéressant… 

 Hiérarchie des compétences
Les compétences techniques et 
les so�  skills sont bien sûr 
prioritaires. “Les mad skills, c’est 
le plus, c’est ce qui fait que 
la personne sort du lot”, explique 
Dany El Jallad. Mais bien sûr, ce 
type de profil n’intéresse pas toutes 
entreprises. Miser un peu trop 
sur ces mad skills peut s’avérer 
contre-productif. Au cabinet 
de recrutement de bien peser 
les choses.  •

Jusqu’à présent, les mad skills, ces 
compétences folles, apparaissaient 
simplement au bas du CV. 
Les cabinets de recrutements ont 
pris conscience qu’elles pouvaient 
servir à valoriser leurs candidats 
auprès des entreprises clientes.

La tendance vient des États-Unis 
et plus précisément de la Silicon 
Valley. L’originalité des candidats, 
leur capacité à s’investir à fond 
dans une activité en dehors de 
leur travail intéresse les start-up 
à la recherche de personnalités 
qui “fonctionnent” à la passion. 

 Mad skills, kézako ? 
“Il s’agit de connaissances ou 
de compétences fortement 
développées par un candidat”, 
explique Dany El Jallad, directeur 
stratégique au sein du cabinet de 
recrutement Robert Half. Elles 
peuvent être très diverses : il peut 
s’agir d’une passion pour le Moyen-
Orient, pour une langue rare, pour 
un sport, pour le secteur associatif, 
pour l’informatique ou l’intelligence 
artificielle. “Les mad skills peuvent 
apporter beaucoup à une équipe 
ou à une entreprise. Imaginez un 
spécialiste des ressources humaines 

féru d’informatique. Grâce à lui, 
une équipe peut s’approprier de 
nouveaux outils qui la rendront plus 
efficace”, explique Dany El Jallad. 

 Mad skills ou simple loisir ? 
Les mad skills ne correspondent 
pas à un simple loisir mais à une 
vraie passion. “Tous les candidats 
ont un peu tendance à essayer de 
valoriser une activité. Mais là, on 
ne se situe pas dans le même 
registre. Pendant l’entretien, il faut 
s’assurer que la personne est allée 
loin dans sa passion. Il faut amener 
le candidat à parler précisément 
de la façon dont il la vit”, rappelle 
Dany El Jallad. Autrement dit, 
si quelqu’un prétend parler 
le mandarin, il faut être sûr que 
ses connaissances sont solides et 
éventuellement utilisables dans 
un contexte professionnel. Idem
si quelqu’un s’investit dans 

DES MAD SKILLS À PARTAGER
Dans les mad skills, l’important, c’est que la personne ait envie de 
les partager avec les autres et d’en faire profiter son équipe. Au-delà de 
ses qualités spécifiques, elle doit donc être capable de transmettre ses 
connaissances et de faire grandir son entourage professionnel, souligne 
le cabinet de recrutement Robert Half. 

SAVOIR-AGIRÀ la découverte des “compétences folles”

VALORISER LES MAD SKILLS
Mireille Broussous, journaliste

Mandarin

Contrebasse

Bicycle� e
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ensemble de valeurs. Lesquelles 
sont définies comme “une fin en 
soi au nom de laquelle un individu 
fait certaines choses en considérant 
qu’il n’a pas le choix”. Ces valeurs 
sont hiérarchisées et s’imposent 
comme des “impératifs”. Au sommet 
de la hiérarchie de l’auteur se trouve 
la “pérennité” de l’organisation, 
qui suppose le “succès collectif 
de tous ses collaborateurs”.
Le deuxième impératif est l’“équité”, 
source de confiance et de sécurité 
en ce qu’elle “vise à faire ce qui 
est juste”. À la différence de 
l’égalité, l’équité tient compte 
des circonstances individuelles. 
Enfin, le modèle de l’engagement 
repose sur la “bienveillance”, 
qui consiste à prendre en compte 
l’intérêt du collaborateur, “mais 
aussi à agir dans son intérêt”. 
La réussite du manager 
dépend de sa capacité à arbitrer 
l’équilibre entre les valeurs 
de pérennité, d’équité et de 
bienveillance.  •

Spécialiste de l’entrepreneuriat 
et de la formation des cadres, 
Raphaël H. Cohen est un passionné 
de la motivation au travail. Il y 
consacre son dernier livre, paru 
aux éditions Eyrolles : Les leviers de 
l’engagement - 54 bonnes pratiques 
pour entraîner, inspirer et réussir 
ensemble. Sa rece� e ? Le modèle du 
“leadership équi-bienveillant” et ses 
trois fondamentaux : la pérennité, 
l’équité et la bienveillance. 

1 CAPITAL CONFIANCE 

Raphaël H. Cohen pose en 
préalable de tout engagement 

optimisé des collaborateurs 
la confiance que ces derniers 
accordent au manager. Mais 
a� ention, les 54 leviers que l’auteur 
livre au lecteur pour entretenir 
le capital confiance doivent être 
activés avec conviction et sincérité. 
Un usage purement “utilitariste” de 
la méthode sera perçu comme tel 
et n’obtiendra pas l’effet escompté : 
si, comme le roi usurpateur d’Hamlet
(acte 3, scène 3), vos paroles 
s’élèvent mais que vous pensez 
le contraire, vous ne serez pas 
crédible. 

2  QUATRE FORMES 
DE L’ENGAGEMENT 

L’auteur distingue quatre 
formes d’engagement. La première 
renvoie à la volonté du collaborateur 
de réussir ce qu’il entreprend, 

la seconde s’exprime au profit d’une 
cause ou d’une organisation, et son 
intensité est fonction du sens 
accordé à la finalité. La troisième 
porte l’ambition d’assurer le succès 
collectif, alors que la quatrième 
privilégie la réussite individuelle. 
C’est très souvent ce� e dernière 
forme qui est privilégiée par 
le manager, alors que son objectif 
devrait être de produire du “nous” 
en vue d’a� eindre “un résultat 
collectif et fédérateur” (engagement 
n° 3). Dans une logique de progrès, 
Raphaël H. Cohen suggère aux 
managers de mesurer le niveau 
d’engagement qu’ils suscitent en 
utilisant l’outil www.eazymirror.com, 
qui produit des résultats anonymes. 

3 LE TRIANGLE D’OR DE 
LA GOUVERNANCE 

Selon Raphaël H. Cohen, 
le modèle de fonctionnement d’une 
entreprise est structuré par un 

Pérennité, équité, bienveillance 

LES LEVIERS DU MANAGEMENT 
JUDICIEUX 
Nicolas Deguerry,
journaliste à Centre Inffo 
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 Médiation
… de dysfonctionnements au sein 
des équipes. Ils sont suivis de 
moments de prises de parole 
encadrés par des coachs. Il s’agit 
alors de prendre conscience de ses 
émotions, de celles des autres et 
grâce à la médiation du cheval de 
poser des mots sur des situations de 
la vie professionnelle. “Des non-dits 
sont explicités mais le contexte fait 
que les émotions sont contenues et 
que la parole de chacun devient 
recevable par les autres. C’est grâce 
à cela que la cohésion de groupe 
peut se recréer”, conclut Stéphanie 
Grenard.  •

Il existe mille et une manières 
de renforcer la cohésion d’une équipe 
au moment où elle doit se lancer dans 
un projet. SLE Consulting travaille 
sur l’intelligence émotionnelle grâce 
à un médiateur : le cheval.

Il est très sensible, l’émotion guide 
son action et il ne juge personne : 
pour toutes ces raisons, le cheval est, 
selon Stéphanie Grenard, fondatrice 
de SLE Consulting, le meilleur allié 
pour travailler sur l’intelligence 
émotionnelle et la cohésion d’équipe. 

 Tests et débriefings
SLE Consulting n’embarque pas, 
du jour au lendemain, 15 personnes 
d’une même équipe dans un centre 
équestre sans en connaître chaque 
membre. Tout commence donc 
par un test décrivant l’intelligence 
émotionnelle de chacun, le EQ-i 2.0, 
et un debriefing perme� ant à chacun 
de préciser son positionnement 
dans l’équipe et d’échanger sur 
les compétences à me� re en valeur 
ou à renforcer. L’intervention de SLE 
Consulting s’étend en tout sur deux 
à trois mois, chacun étant reçu 
séparément avant le jour J… en 
centre équestre. 

 Travail collectif
Avec les chevaux, tout se fait à 
pied et sans longe. Les participants 
doivent, par exemple, tour à tour, 
faire en sorte que le cheval les suive 
dans le manège. “Cela leur permet 
de prendre conscience de leur façon 

d’agir. Un stagiaire peut donner 
un bon élan au départ et être 
suivi par l’animal puis continuer 
à avancer, bille en tête, sans tenir 
compte du rythme du cheval”, 
indique Stéphanie Grenard. 
Des exercices se font aussi en 
équipe. Il s’agit, par exemple, 
en petit groupe, d’amener le cheval 
à passer entre deux barres. 
“Quand les intentions du groupe 
sont trop floues, que personne ne 
croit qu’il parviendra à entraîner 
le cheval, effectivement ça ne 
marche pas”, explique Stéphanie 
Grenard. Des exercices 
très révélateurs… 

ANALYSE DU MANAGEMENT… EN PLEIN AIR
Pas de doute, aborder la question de l’organisation d’une équipe, de 
son management et de sa cohésion — ou, plus souvent, de son manque 
de cohésion — ne se fait pas de la même façon dans un bureau qu’en 
plein air, dans un centre équestre. L’objectif est là de s’interroger sur 
l’adéquation du comportement de chacun par rapport à une situation 
précise. “On aborde des questions concrètes : comment aurais-tu pu 
faire pour que le cheval te suive pendant tout le parcours ? L’équipe 
aurait-elle pu davantage inspirer confiance à l’animal et comment ?”, 
indique Stéphanie Grenard, directrice de SLE Consulting. Rien de mieux 
que de parler du cheval pour aborder la question des relations des uns 
avec les autres et de la cohésion de l’équipe. 

SAVOIR-AGIR
Cohésion d’équipe

EN CENTRE ÉQUESTRE, CULTIVER SON 
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Mireille Broussous, 
journaliste
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“gratuite” et “ina� endue” de toute 
véritable transmission. Un cadre 
de contraintes ou de crainte peut 
suffire à la mémorisation mais 
empêche le “travail personnel 
d’incubation” qui rend fécond 
un savoir. L’ina� endu, c’est la part 
de liberté du sujet apprenant qui 
tire des fruits imprévus de ses leçons. 
Lecteur a� entif de la collection 
d’ethno-anthropologie Terre 
humaine (Plon), Jean Grimaldi 
d’Esdra s’a� ache aussi à démontrer 
qu’un moment de transmission 
est, condition de son efficacité,
 un moment ritualisé. Ceci est valable 
en présentiel comme à distance 
et pose des limites au “où je veux 
quand je veux”. Par “la puissance 
des rites”, “l’esprit se pose, la volonté 
se tend vers un but, la capacité 
d’a� ention peut se polariser”, 
insiste-t-il.  •

L’odyssée de la transmission - 
Apprendre, transme
 re, se 
construire. Gereso, 243 p., 2020. 
www.la-librairie-rh.com/livre-
efficacite-professionnelle/l-odyssee-
de-la-transmission-odys.html1  •

Apprendre, transme� re et 
se construire. Des relations entre 
ces trois objectifs naissent le sens 
de tout système éducatif. Juriste, 
ex-DRH chez Michelin et dirigeant 
du cabinet de conseil en 
management Formadi depuis 2002, 
Jean Grimaldi d’Esdra s’inscrit dans 
une perspective historique pour 
nous livrer son “Odyssée 
de la transmission”.

1 LIEUX DU SAVOIR 

Les institutions et lieux de savoir 
“ne seraient-ils pas devenus 

buts et non plus simplement moyens 
à la disposition de ceux qui doivent 
ou veulent apprendre ?”, s’interroge 
Jean Grimaldi d’Esdra. Estimant que 
“les lieux donnent naissance aux 
pédagogies encore plus que 
les pédagogies recherchent des 
lieux précis”, il en vient à s’intéresser 
aux tiers-lieux, selon lui aptes 
à “créer un nouvel état d’esprit et 
provoquer la recherche de nouvelles 
connaissances”. Il le remarque, 
les logiques d’individualisation 
bousculent les logiques 
traditionnelles de transmission 
en reportant sur l’individu 
la responsabilité de “prendre 
les moyens, les dispositions pour 
apprendre”. 

2  FORMATION 
“MULTIFACETTES” 

Comment apprendre dans 
un monde toujours plus 
technologique ? Il ne s’agit pas de 
bannir les écrans mais de veiller 
à cultiver “une éducation et une 

formation multiface� es”. Le concept 
dépasse celui de formation hybride 
en ce qu’il n’est pas circonscrit 
à la question de l’articulation du 
présentiel et du distanciel. Il importe 
de “mêler les styles de transmission” 
et de conserver un rapport au réel. 
Ce� e confrontation est aussi 
l’occasion de rappeler le rôle du 
terrain dans toute formation et 
d’interroger la survalorisation de 
diplômes fondée sur l’opposition 
fallacieuse entre théorie et pratique. 
Dans un monde où l’accès au savoir 
s’individualise fortement, l’auteur 
relève également un “retour de 
l’autodidacte”.

3 LES INVARIANTS 

La modernité digitale 
n’échappe pas à quelques 

“invariants”. Exemple, avec 
les “connexions créatrices de savoir” : 
parce que l’hyperspécialisation ne 
permet d’aborder la complexité que 
de façon découpée, il faut aussi 
l’esprit de synthèse pour établir des 
interconnexions entre domaines de 
connaissances. Il s’agit aussi de 
prendre en compte la dimension 

Essai 

L’ODYSSÉE DE LA TRANSMISSION
Nicolas Deguerry, 
journaliste à Centre Inffo
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Le concept de “nudge”, que l’on 
pourrait traduire par “coup de 
pouce”, est issu des sciences 
comportementales anglo-saxonnes. 
Le nudge permet de lever ces 
“micro-barrières” qui gênent 
l’apprentissage. 

Pour donner à l’individu l’envie de 
suivre une formation, de s’engager 
dans ses apprentissages, de me	 re 
en pratique ce qu’il a appris, 
quelques “coups de pouce” sont 
parfois bienvenus. “Ils favorisent 
le passage à l’action”, explique 
Étienne Bressoud, directeur général 
délégué de BVA Nudge et auteur 
de Nudge et autre coup de pouce 
pour mieux apprendre. Former 
et se former avec les sciences 
comportementales (Pearson 
France, 2020). 

 Faciliter la décision
“La logique première des individus, 
c’est le choix par défaut, c’est-à-dire 
le statu quo”, affirme Étienne 
Bressoud. Autrement dit, avoir 
l’intention de suivre une formation 
ne suffit pas toujours à engager 
les démarches nécessaires. L’individu 
est souvent submergé par des choix 
à effectuer (options multiples, dates, 
lieux, etc.). Les organismes de 
formation ont donc tout intérêt 
à simplifier leur offre afin de faciliter 
la réalisation du projet. Un bon 
coup de pouce pour ceux qui ont 
du mal à se décider. 

 Créer un environnement propice 
à l’apprentissage 
Une fois en formation, il faut aider 
les apprenants à se sentir bien. 
“Dans un environnement agréable, 
on apprend mieux que dans un lieu 

déplaisant”, rappelle Étienne 
Bressoud. Et on parvient à faire 
oublier les traumatismes scolaires 
si l’on met, par exemple, les tables 
en U plutôt qu’en lignes. Il est aussi 
indispensable que le formateur dose 
la difficulté en fonction des stagiaires 
et leur donne le temps d’intégrer 
les notions qu’ils découvrent. Il doit 
ainsi prévoir un temps d’assimilation 
en dehors de toute autre sollicitation 
et favoriser les évaluations 
apprenantes plutôt que 
les évaluations sanctions. 

 Me re en œuvre ce qui est appris
Pourquoi la mise en œuvre de ce 
qui est appris en formation est si 
complexe ? “Le principal frein, c’est 
la puissance du quotidien. C’est 
pourquoi il est souvent préférable 
d’apprendre sur le lieu de travail”, 
soutient Étienne Bressoud. 
Par ailleurs, une formation qui 
s’installe dans le temps est 
davantage susceptible de changer 
les comportements afin qu’ils 

PRIVILÉGIER 
LES QUIZ APPRENANTS 
Étienne Bressoud, enseignant, 
formateur et cofondateur 
de BVA Nudge, est un farouche 
défenseur des quiz. “Ils doivent 
être utilisés non pas pour évaluer 
les apprenants, mais pour 
les aider à apprendre”, 
précise-t-il. Après la formation, 
les quiz apprenants permettent 
d’intégrer des notions vues en 
formation. Par ailleurs, des 
stickers collés sur les murs des 
usines réactualisent des données 
ou des gestes appris lors du 
stage. Des stimuli capables de 
modifier les comportements.   

SAVOIR-AGIRMéthode et pédagogie 

LE NUDGE, OU LE COUP DE POUCE 
QUI FAVORISE L’APPRENTISSAGE 
Mireille Broussous, journaliste 

soient plus adaptés aux exigences 
du métier. Mieux vaut donc huit fois 
deux heures de formation que 
deux fois huit heures !   •
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un système de questions-réponses. 
Un système déjà expérimenté 
par BNP Paribas. 

3 “POUSSER” DES MODULES 
DE FORMATION

La formation n’est pas en 
reste. La plateforme d’apprentissage 
de PepsiCo alimente un système 
d’intelligence artificielle. “Elle étudie 
le profil de l’apprenant, ses centres 
d’intérêt, et pousse de l’information 
pertinente, des articles, des vidéos, 
et d’autres types de contenus”, 
précise Markus Graf. La plateforme 
permet d’identifier les compétences 
des salariés et certaines de leurs 
lacunes. Chez PepsiCo, 
l’automatisation de la formation, 
mais aussi de l’administration du 
personnel et de certaines activités 
de recrutement, permet de créer 
des “services partagés de plus 
en plus mondialisés”, ajoute 
Markus Graf. Autant dire que 
les métiers des ressources humaines 
vont devoir se réinventer.  •

Le cabinet de consulting Julhiet 
& Sterwen vient de publier le livre 
blanc “Vers des ressources humaines 
augmentées. Technologies et 
nouveaux modes de travail au 
service de la performance RH”.
 Il donne un aperçu de la façon 
dont les groupes utilisent 
l’intelligence artificielle. 

1 DES ALGORITHMES POUR 
IDENTIFIER LES TALENTS

Pour élaborer son livre blanc, 
le cabinet de consulting Julhiet 
& Sterwen a recueilli les témoignages 
de responsables des ressources 
humaines de grands groupes. 
Saint-Gobain, PepsiCo, Société 
Générale, BNP Paribas Personnal 
Finance recourent déjà dans leur 
management des ressources 
humaines à l’IA. Le groupe Saint-
Gobain utilise un algorithme mis 
au point par deux “data scientists” 
travaillant en interne pour identifier 
parmi les 30 000 cadres du groupe 
les talents capables d’évoluer vers 
le haut management. Le très 
technophile groupe PepsiCo recourt 
également à l’IA pour évaluer 
les talents à travers des tests de QI, 
de personnalité, de comportement 
de leadership et un outil de 
“feedback” à 360° en ligne et 
entièrement automatisé… Avec ces 
données, “nous fournissons un outil 
de prise de décision pour identifier 
un potentiel, recommander une 
orientation professionnelle ou 

une promotion”, assure Markus 
Graf, responsable de la gestion 
des talents Europe et Afrique 
subsaharienne. 

2  AUTOMATISER 
LES RECRUTEMENTS

Des applications 
perme� ent aujourd’hui 
d’automatiser les processus de 
recrutement en rapprochant 
les offres d’emploi des candidats 
inscrits sur les réseaux professionnels. 
Mieux, ces applications parviennent 
à identifier les candidats “actifs” 
c’est-à-dire véritablement en 
recherche de mobilité… Les 
entreprises comme la Société 
Générale utilisent, par ailleurs, 
des robots pour accueillir les jeunes 
diplômés sur les salons de 
recrutement et effectuer un premier 
tri des CV. Des chatbots, ou agents 
conversationnels, perme� ant 
d’interagir avec les humains 
préparent les candidats à leurs 
entretiens de recrutement par 

Services augmentés
LES RH DES GRANDS GROUPES 
S’INITIENT À L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Mireille Broussous, journaliste 
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réguliers. Ils peuvent être fixés, par 
exemple, tous les quinze jours et 
durer un quart d’heure ou une 
demi-heure en fonction du contrat 
signé avec l’entreprise. Le coaching 
se fait via une webcam ou tout 
simplement par téléphone.
 Si la personne est dans une bonne 
dynamique, il n’est pas nécessaire de 
rester longtemps en communication. 
En revanche, si des difficultés 
surviennent, le coach peut prendre 
l’initiative de maintenir un contact 
plus rapproché en téléphonant 
à l’apprenant plus souvent.  •

Impossible ne pas injecter 
de l’humain dans les formations 
digitales. D’où l’importance du coach 
de formation qui assure le suivi 
régulier des apprenants. Un métier 
en plein développement.

“Le digital learning, ce n’est pas 
de l’autoformation ! Se former seul, 
ça ne marche pas”, soutient 
Stéphane Molinaro, directeur général 
de LearnPerfect, l’un des premiers 
opérateurs de formation en ligne, 
créé voici dix-huit ans. C’est pourquoi, 
lorsque les entreprises clientes 
choisissent des formations largement 
digitalisées, LearnPerfect propose 
que les apprenants soient épaulés 
par des coachs. 

 Quel type de coaching ? 
Le coach de formation n’est pas 
comparable à celui qui accompagne 
les cadres après un licenciement 
brutal ou un burn-out. L’enjeu 
psychologique n’est pas le même. 
“Il s’agit plutôt d’un coach comme 
on en trouve dans les salles de sport. 
Il conseille, il encourage, il pousse 
l’apprenant à aller un peu plus loin. 
Mais contrairement au coach 
des sportifs de haut niveau, il ne 
houspille jamais. La bienveillance 
est fondamentale”, rappelle 
Stéphane Molinaro. 

 Débloquer certaines situations
Pour faire avancer l’apprenant, 
il peut s’appuyer sur ses réussites, lui 
montrer qu’il a franchi un cap dans 
ses apprentissages et le féliciter. 

Aux stagiaires bloqués ou 
découragés, il propose de nouvelles 
stratégies pour mieux apprendre ou 
mieux utiliser la plateforme. Quand 
la charge de travail des apprenants 
est trop lourde ou qu’ils ont des 
soucis personnels, les coachs de 
formation doivent trouver les bons 
arguments et les encourager à tirer 
parti d’une formation financée par 
leur employeur. 

 Des rendez-vous réguliers
Le coaching de formation n’est 
efficace que si les rendez-vous sont 

QUI SONT LES COACHS DE FORMATION ? 
Il n’existe pas de formation pour devenir coach de formation. 
“Certains ont des parcours atypiques. Leur point commun, c’est 
d’aimer transmettre aux apprenants les bonnes pratiques et 
les accompagner”, explique Stéphane Molinaro, directeur général 
de LearnPerfect. Ils doivent être capables de créer une relation 
respectueuse et de qualité. “L’énergie qui passe dans la voix est 
très efficace pour remotiver des apprenants qui ne savent plus où 
ils en sont. Et cette relation à distance peut être à la fois efficace 
et libératrice. Des choses se disent au téléphone qui ne se diraient 
pas en face à face et moins encore devant un groupe”, conclut 
Stéphane Molinaro.

SAVOIR-AGIR
Accompagnement 
LE COACHING DE FORMATION 
POUR SOUTENIR LES APPRENANTS 
Mireille Broussous,
journaliste 
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3 “PAIRAGOGIE”  

Une autre particularité 
des tiers-lieux, soulignée 

par André Chauvet, témoigne 
d’une nouvelle répartition des 
rôles. L’enseignant, le professeur 
ou le formateur ne sont plus 
les uniques détenteurs de la 
fonction de transmission. 
On voit en effet se développer 
la “pairagogie”, modalité qui 
désigne l’apprentissage par 
les pairs. Les tiers-lieux sont 
ainsi fondateurs d’une nouvelle 
“mise en scène des savoirs”. 
Ils innovent par leur “capacité 
à les agencer et à fabriquer 
de nouvelles ingénieries” : 
ils savent utiliser l’espace pour 
créer des “lieux inspirants” qui 
facilitent la circulation des savoirs. 
Et parce qu’ils sont aussi des 
zones de création et de mise 
en œuvre de projets, ils perme� ent 
et favorisent la construction de 
la compétence, toujours dans 
une dimension collective.  •

1 QU’EST-CE QU’UN TERRITOIRE 
APPRENANT ? 

Avec la notion de territoire 
apprenant se dessine l’idée 
qu’au-delà des lieux “académiques” 
de transmission des savoirs – que 
sont les écoles, les universités ou les 
centres de formation –, les territoires 
du XXIe siècle ont à imaginer de 
nouveaux aménagements. 
Il s’agit à la fois de faciliter 
la rencontre et de me� re des 
ressources à disposition de toutes 
les composantes de la société. 
Lesquelles perme� ront aussi bien 
l’acquisition de compétences que 
le développement de projets. Le 
consultant André Chauvet travaille 
sur ce� e thématique. Le territoire 
apprenant est “fluide”, il permet une 
“mobilisation collective des citoyens 
au service de l’apprentissage”. 
Ce� e mobilisation s’inscrit dans 
des situations productrices 
d’apprentissage, mais qui n’ont pas 
pour seul but l’apprentissage. Selon 
certaines conditions, qui restent 
difficiles à modéliser, le consultant 

explique que les territoires, 
comme les tiers-lieux, ont un 
“potentiel d’action, de solidarité, 
de citoyenneté et, bien sûr, 
d’apprenance”. On peut parler 
d’espaces “capacitants”. 

2  PÉDAGOGIES ACTIVES 

André Chauvet 
souligne que “les lieux 

sont révélateurs d’une certaine 
conception de l’apprentissage”. 
Et, à l’inverse des amphithéâtres 
universitaires, espaces inchangés 
durant des siècles, les tiers-lieux 
apparaissent comme non exclusifs 
d’un savoir particulier, tournés 
“vers la fabrication du lien”, au-delà 
“de la fabrication tout court”, 
analyse André Chauvet. Souvent 
éphémères, ces tiers-lieux révèlent 
un agencement créateur d’une 
dimension d’apprentissage qui 
remet au centre “la question 
du faire ensemble”, traçant là 
une filiation avec les pédagogies 
actives du début du XXe siècle. 

Espace de 

co-formation

Méthodes actives 

TERRITOIRES APPRENANTS
ET TIERS-LIEUX SONT 
DES ESPACES INSPIRANTS
Nicolas Deguerry,
journaliste à Centre Inffo 

GÉRER SA STRATÉGIE FORMATION
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les excès ainsi que les effets de mode. 
“Après ce� e période de confinement, 
certains prônent le « tout télétravail ». 
Mais il faut analyser en quoi il est 
intéressant et sauvegarder ce qu’il a 
eu de positif sans oublier ses aspects 
négatifs afin de me� re en place des 
solutions équilibrées”, rappelle 
Christian Thiébaut.  •

Les jardiniers, et à travers eux 
la nature, ont beaucoup à apprendre 
aux managers. Le gardening 
management, né aux États-Unis 
dans les années 1970, pourrait être 
à nouveau une source d’inspiration 
pour eux.

Et si la patience redevenait, à l’instar 
des jardiniers qui ne peuvent 
accélérer la pousse des plantes, l’une 
des vertus cardinales des managers. 
La vie des entreprises et de ceux qui 
y travaillent en serait transformée. 
“Les entreprises veulent obtenir des 
résultats rapidement mais ce qu’elles 
me� ent en place pour cela est 
destructeur à long terme”, rappelle 
Christian Thiébaut, créateur du 
cabinet de conseil en ressources 
humaines Axence, situé à Nancy, et 
auteur de Devenez un manager-
jardinier (Gereso, juin 2020). 

 Observer comme un jardinier
La terre est capable de produire 
beaucoup si on l’observe pour mieux 
la connaître et qu’on procède au fil 
de l’eau à des aménagements 
respectueux. Les managers doivent 
en prendre de la graine ! “En fait, ils 
regardent peu leur équipe travailler 
sans interférer et se posent rarement 
la question « Où en est-elle ? »”, 
indique Christian Thiébaut. Une grille 
d’observation permet au manager 
de comprendre quelles sont 
les membres autonomes au sein de 
l’équipe, quels sont les binômes ou 
petits groupes qui fonctionnent bien 
et d’où viennent les points de friction. 
Indispensable pour qu’une véritable 
collaboration se me� e en place. 

 Ne pas se transformer en arbre
isolé
À l’instar des arbres qui 
“communiquent entre eux” et 
“supportent difficilement l’isolement”, 
le manager ne doit pas se retrouver 
seul en cas de problème. Or, ils ne 
partagent pas beaucoup leurs 
problèmes avec leurs collègues. 
“C’est une porte à déverrouiller. 
Il faut aller vers le codéveloppement, 
échanger avec ses collègues sur 
les réussites mais aussi sur 
les problèmes rencontrés”, explique 
Christian Thiébaut. 

 Préserver l’équilibre des ressources
Le manager-jardinier est 
à la recherche d’équilibre. “Dans 
la nature, si un insecte détruit 
totalement la source de son 
alimentation, il est perdant à courte 
échéance. De même, une terre 
dopée et surexploitée devient stérile 
au bout de quelques décennies”, 
rappelle Christian Thiébaut. 
Le manager-jardinier est tempérant, 
il préserve les ressources et évite 

FAVORISER LA CRÉATIVITÉ
Le gardening management 
a été inventé dans la Silicon 
Valley. “C’était un mode de 
management destiné à garantir 
une certaine liberté d’action 
des salariés leur permettant 
d’être créatifs”, explique 
Christian Thiébaut, fondateur 
du cabinet Axence. La théorie 
du jardinier-manager consiste 
désormais en une approche 
plus globale de management 
dans la durée. 

SAVOIR-AGIR
Ce� e équipe de travail, une belle plante qui fructifie

COMMENT S’INSPIRER 
DU GARDENING MANAGEMENT
Mireille Broussous, journaliste
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des échanges téléphoniques, 
de SMS ou de mails une relation 
simple et de proximité avec 
le formateur. “Il faut s’autoriser ce 
ton dynamique et ne pas hésiter 
à recourir à un peu d’humour pour 
toucher le stagiaire. Bien sûr, il doit 
être bienveillant et non pas ironique. 
Et, il ne faut pas manier l’humour au 
point de distraire l’apprenant de son 
objectif d’apprentissage”, conclut 
Marie-Christine Llorca.  •

Le parcours de formation à distance 
doit être balisé par des petits textes 
clairs qui interpellent les apprenants 
et leur donnent le sentiment d’avoir 
un interlocuteur en face d’eux. 

Comment donner aux apprenants 
une bonne compréhension des 
différentes étapes du parcours de 
formation ? “En utilisant des écrits 
qui structurent l’apprentissage”, 
soutient Marie-Christine Llorca, 
fondatrice et directrice du centre 
de formation de formateurs et 
d’ingénierie Ago, situé à Toulouse. 

 Des écrits qui tracent le chemin
Première famille d’écrits, ceux qui 
expliquent le mode d’emploi du 
support. “Ce sont des écrits qui 
indiquent ce qui se passe entre l’œil 
et la main, sur quel bouton 
il faut appuyer pour prendre 
la parole, envoyer un texte, revenir 
en arrière, etc. Ce mode d’emploi 
est essentiel car, sinon, 
les apprenants se découragent”, 
observe Marie-Christine Llorca. 
Ces écrits explicitent également 
les modalités et les différents 
enchaînements de la formation au 
cours d’une journée : classe virtuelle, 
production personnelle, travail en 
petits groupes, etc. 
Les consignes font partie d’une 
deuxième famille d’écrits. Il faut 
recourir à des verbes cognitifs 
tels que trier, combiner, contribuer 
à, résoudre, synthétiser, etc. Elles 
doivent être précises et détaillées. 

Il ne faut pas oublier que l’apprenant 
est seul devant son ordinateur… 

 Dynamiser l’apprentissage 
Il est essentiel de s’adresser 
directement au stagiaire en 
adoptant un ton proche de l’oral. 
“Plutôt que d’écrire : « Chapitre 1, 
introduction à la pédagogie », 
mieux vaut indiquer : « Ça y est, 
on démarre, la pédagogie n’aura plus 
de secret pour vous ! »”, 
précise Marie-Christine Llorca. 
Ce ton est réconfortant pour 
l’apprenant, il sait que quelqu’un 
s’adresse à lui. Par ailleurs, ce 
séquençage donne du rythme 
aux propositions d’apprentissage. 
Et c’est à partir de cet écrit que se 
déploie la relation de tutorat. 

 L’écrit, base de l’échange 
avec le formateur 
Un ton familier interpelle l’apprenant 
et le stimule. Cela crée ensuite, lors 

TROUVER LE BON TON
Pour trouver le ton juste dans 
ses écrits, c’est-à-dire un ton 
dynamique et proche de l’oral, 
il ne faut pas hésiter à lire à voix 
haute ce que l’on a écrit et 
à s’enregistrer. Cela permet de 
rectifier le tir si le style est trop 
formel ou manque de peps.

SAVOIR-AGIR
Mode d’emploi 

ÉCRITURE DIGITALE : 
OBSERVER QUELQUES RÈGLES
Mireille Broussous, 
journaliste
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afin de répondre aux besoins 
opérationnels immédiats, par 
exemple, lorsqu’un nouveau 
produit est lancé.   

3 DIGITALISER POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ

La digitalisation du plan de 
développement des compétences 
“permet de simplifier les opérations 
d’arbitrage et de transformation du 
plan”, soutient Syfadis. Pour que 
le plan de développement des 
compétences colle aux besoins 
immédiats de l’entreprise et des 
salariés, mieux vaut s’équiper 
d’autres systèmes que d’un tableau 
Excel. La digitalisation “permet aussi 
de simplifier la mise en œuvre de 
demandes décentralisées tout en 
veillant en permanence au respect 
budgétaire”, affirme l’étude. Un 
point non négligeable, les décisions 
en matière de formation se prenant 
trop souvent loin du terrain...  •

L’éditeur de logiciel de formation 
Syfadis apporte dans son livre 
blanc “La rece� e pour un plan 
de développement des 
compétences agile et performant” 
des recommandations aux 
entreprises pour faire du plan de 
développement des compétences 
un outil capable de répondre 
rapidement aux besoins 
des équipes. 

1 UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES POUR 
PRÉPARER LA SORTIE DE CRISE

La crise est là, mais les salariés 
ne baissent pas les bras. “89 % des 
salariés actifs aimeraient monter 
en compétences via la formation 
en sortie de crise”, rappelle le livre 
blanc de Syfadis, s’appuyant sur 
une enquête Manpower d’août 
2020. Les entreprises doivent se 
donner les moyens de répondre 
à ces aspirations – même si, 
bien sûr, le CPF constitue aussi 
un levier individuel essentiel pour 
se former – et le plan de 
développement des compétences 
peut les y aider. Rappelons qu’il est 
constitué de l’ensemble des actions 
de formation (y compris les bilans 
de compétences et la validation 
des acquis de l’expérience) décidées 
par l’employeur pour assurer 
l’adaptation des salariés au poste 
de travail, le maintien de leur 
employabilité, voire l’acquisition 
de nouvelles compétences. 

2  COURT TERME, 
MOYEN TERME

Étant donné la situation 
sanitaire et ses implications pour 
l’entreprise, Syfadis recommande 
“de réserver dans ce plan une 
dimension tactique pour 
la formation. Ainsi, il faut être 
en mesure de développer très 
rapidement de nouvelles aptitudes 
et mobiliser les collaborateurs sur 
de nouveaux objectifs à court 
terme”. Bref, la formation alignée 
sur la stratégie de l’entreprise 
devient un levier essentiel. Syfadis 
classe les formations en deux grands 
ensembles : celles qui répondent aux 
missions de l’entreprise (parcours 
métiers, formations réglementaires, 
mise à jour des compétences 
métiers) et qui perme� ent de 
développer les compétences des 
collaborateurs en lien avec 
les objectifs. Et celles qui peuvent 
avoir lieu “au fil de l’eau” et qu’il 
ne faut pas hésiter à développer 

Livre blanc 
METTRE EN PLACE UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES RÉACTIF
Mireille Broussous,
journaliste 

LE LIVRE
BLANC
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à distance sans y être préparés. 
Ils étaient désemparés et 
démunis. Comment fixer des 
objectifs à distance, maintenir 
la motivation des équipes, rester 
soudés et créatifs ? Ils se sont 
beaucoup interrogés”, souligne 
Yannick Petit. Le télétravail 
constitue l’autre défi de ce� e 
période inédite. 64 % 
des responsables de ressources 
humaines et formation estiment 
qu’il est indispensable d’y former 
les salariés. Ils ont déjà identifié 
cinq compétences-clés pour mieux 
télétravailler : savoir animer des 
réunions, développer son leadership, 
apprendre, communiquer à l’oral, 
communiquer à l’écrit… le tout 
à distance. Les so�  skills ont donc 
le vent en poupe. Dans les plans 
de développement des 
compétences, leur part s’élève 
en 2020 à 31 %, contre 25 % 
en 2018. “Les compétences 
humaines sont essentielles dans 
un contexte d’incertitude où 
les transformations sont rapides”, 
conclut Pierre Monclos.  •

L’enquête réalisée par l’organisme 
de formation Unow, “L’impact 
des crises de 2020 sur 
les compétences et les stratégies 
de formation des entreprises”, 
montre que les a� entes des 
entreprises vis-à-vis de la formation 
évoluent en profondeur. 

1 DIGITALISATION DE 
LA FORMATION 

Progressivement, la plupart 
des entreprises reprennent leur vie 
“d’avant”. Les salariés travaillent 
à nouveau sur site, le télétravail 
n’a pas gagné la partie. Mais côté 
formation, le retour à la normale, 
c’est-à-dire avec une dominante 
de présentiel, n’est pas à l’ordre du 
jour. “Les formations présentielles 
pâtissent des incertitudes liées 
à la situation sanitaire”, explique 
Yannick Petit, dirigeant de Unow, 
spécialisé dans les Spoc (parcours 
de e-learning tutorés). Du coup, 91 % 
des 600 responsables de ressources 
humaines et de formation 
d’entreprises de plus de 250 salariés 
qui ont répondu à l’enquête estiment 
que “le confinement aura eu un 
impact durable sur la digitalisation 
de la formation dans leur entreprise”. 

2  DES FORMATIONS 
100 % DISTANCIELLES, 
POURQUOI PAS ? 

Les trois quarts des répondants 
jugent que le blended learning 

deviendra une modalité dominante 
de la formation. “Il n’y a pas si 
longtemps, le tout présentiel avait 
la faveur des responsables de 
formation dans les entreprises”, 
rappelle Pierre Monclos, expert en 
digital learning chez Unow. Autre 
évolution de taille, 58 % d’entre eux 
ne voient plus d’un mauvais œil 
les formations 100 % distancielles. 
Les répondants me� ent en avant 
les atouts de ce� e modalité : son 
coût, bien sûr, mais aussi le fait 
que chacun puisse se former 
à son rythme, et enfin, sa capacité 
à accompagner la transformation 
digitale de l’entreprise. 

3 LES COMPÉTENCES 
À DÉVELOPPER

Du côté des compétences 
à développer en priorité, peu de 
surprises. 65 % des répondants 
souhaitent former les encadrants 
au management à distance. 
“Du jour au lendemain, les managers 
ont dû diriger leurs équipes 

Crise sanitaire 
L’IMPACT DURABLE DU CONFINEMENT 
SUR LES STRATÉGIES DE FORMATION 
DES ENTREPRISES
Mireille Broussous, journaliste



Offre  
de formation

4746



4948

GuideGuide
P R O

INFFO FORMATION • N° 979 • DU 1er AU 14 JANVIER 202016

 Pub ou blog ? 
Ce ciblage permet aussi de lancer 
une campagne de publicité adaptée. 
C’est possible pour 200 ou 
300 euros par mois, par exemple, 
sur Facebook. Les processus sont très 
simples et accessibles à tous. Mais 
un blog permet tout autant d’être vu. 
“C’est un axe exigeant car il faut 
créer régulièrement de nouveaux 
contenus mais très intéressant sur 
le long terme. Et, c’est une alternative 
gratuite à la publicité”, conclut 
Sylvain Lambert.  •

Tout est prêt. Le déroulé de 
la formation est finalisé, les différents 
intervenants sont dans les starting 
blocks. “Reste” à rendre visible son 
offre de formation auprès du public 
concerné. Lorsqu’on est formateur 
indépendant, c’est à ce moment-là 
que les choses se corsent. 

 Des portails
Il est essentiel de référencer 
son offre de formation sur les sites 
publics, tels que le portail Kairos 
ou le site de chaque Carif (Dokelio 
en Île-de-France). Chaque 
site a ses spécificités. Certains ne 
s’adressent qu’aux demandeurs 
d’emploi, d’autres se concentrent 
sur les formations éligibles au CPF. 
Par ailleurs, il ne faut pas négliger 
les opérateurs privés comme 
MaFormation.fr, Kelformation.com, 
etc. 

 Le “personna marketing” 
“Pour transformer les personnes 
en prospects, il est important 
qu’elles voient apparaître 
plusieurs fois dans le mois 
le nom et le message 
de l’organisme de formation. 
C’est ce qui va les interpeller”, 
explique Sylvain Lambert, 
président de Webmarketing 
& Com. Le site de l’organisme 
de formation doit être structuré 
avec une page de vente qui 
présente bien la formation, ainsi 
qu’un formulaire de contrat. 
Le contenu, l’organisation et 
la cohérence du site (titres, 
intertitres, images) perme� ront 

d’être bien référencé sur Google. 
Les réseaux sociaux constituent 
un appui essentiel. “Lors de nos 
formations au webmarketing, 
nous travaillons sur le personna 
marketing, c’est-à-dire sur 
les caractéristiques sociales et 
psychologiques des personnes 
qui pourraient être intéressées 
par l’offre de formation. Cela 
permet de cibler le bon réseau 
social – inutile d’être présent sur 
tous, ça ne présente aucun intérêt”, 
précise Sylvain Lambert. 

SOIGNER LE CONTENU DE SON MESSAGE
Que ce soit sur le site internet de l’organisme de formation ou sur son blog, 
le message doit être clair, sobre, tout en mettant en valeur son expertise et 
son souci de faire progresser les futurs stagiaires. Une touche d’audit 
sémantique permet de réfléchir aux expressions qui pourront interpeller ses 
prospects. Si l’on ne se sent pas à même de créer son site ou son blog ou tout 
simplement si l’on ne dispose pas du temps nécessaire, mieux vaut 
sous-traiter cette dimension essentielle de son activité.

SAVOIR-AGIR
Stratégie marketing
RENDRE SON OFFRE 
DE FORMATION 
VISIBLE SUR INTERNET
Mireille Broussous,
journaliste
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m’a assuré que « Lie in my heart » 
l’avait touchée mais aussi aidée 
à mieux aborder ce	 e situation 
très spécifique”, ajoute 
Sébastien Genvo.  

3 UTILISATION 
EN FORMATION 

Il est possible d’utiliser 
les jeux expressifs, qui ne cessent 
de se développer depuis 2010, 
dans le cadre de la formation, 
notamment lorsque 
les professionnels sont confrontés 
à des personnes vivant des situations 
difficiles : travailleurs sociaux, 
monde médical, etc. “Bien sûr, 
la technologie n’est pas suffisante 
en soi. Ces jeux ne sont pas conçus 
pour apporter des solutions mais 
plutôt pour interroger les joueurs. 
C’est pourquoi ils doivent être 
accompagnés. Ils peuvent 
être à la base d’une réflexion, 
d’un débat mené avec d’autres 
joueurs et supervisé par un 
enseignant ou un formateur”, 
conclut Sébastien Genvo.  •

Les serious games perme� ent de 
découvrir un sujet ou une discipline, 
d’approfondir ses connaissances et 
de s’assurer qu’elles sont acquises. 
Les “jeux expressifs” cherchent 
plutôt à favoriser la réflexion. 

1 LES “JEUX EXPRESSIFS” 

Présentation scénarisée 
d’un sujet, avatars en 3D, 

vidéos et quiz perme� ent de 
transme� re des informations, 
des savoirs ou des compétences. 
Grâce à ces jeux vidéo, il est 
possible de revenir à l’infini sur 
des notions afin de les assimiler 
ou sur des postures professionnelles 
afin de les reproduire. Mais les jeux 
expressifs se donnent un autre 
objectif. Il s’agit de se servir 
des jeux vidéo, non pas pour 
transme� re, mais pour susciter 
la réflexion sur un sujet sensible 
ou une question sociale sans 
apporter de réponse toute faite 
aux problématiques abordées. 
“Les jeux expressifs perme	 ent 
notamment de faire partager 
aux joueurs une tranche de vie, 
un témoignage et de se me	 re 
à la place de l’autre, bref 
de développer l’empathie”, 
explique Sébastien Genvo, 
créateur de jeux expressifs et 
responsable du master 

Création de dispositifs ludiques 
de l’Université de Lorraine. 

2  RECOURS À L’ÉMOTION 

Sébastien Genvo a réalisé 
un jeu expressif sur 

la maladie mentale, le suicide et 
la résilience baptisé “Lie in my heart”
que l’on peut traduire par “Repose 
dans mon cœur”, jeu que le 
quotidien Le Monde a classé en 2019 
parmi les 100 meilleurs jeux vidéo. 
Il repose sur une expérience vécue et 
raconte les derniers mois de la vie de 
son ex-épouse souffrant de troubles 
bipolaires et mère de son petit 
garçon. Émotion assurée. Au fur et 
à mesure que l’histoire se déroule, 
le joueur (accompagnant de 
la personne malade), fait des choix 
qui la transforme. Le jeu expressif 
permet ainsi de réfléchir au 
déterminisme, aux choix possibles 
et à leur sens. “Au Québec, 
j’ai donné une conférence à des 
étudiants qui avaient joué à ce jeu. 
Une jeune femme dont la mère 
souffre de troubles bipolaires 
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Méthode pédagogique 
DES JEUX VIDÉO 
QUI IMPACTENT 
LA SENSIBILITÉ 
DE L’APPRENANT 
Mireille Broussous, 
journaliste 
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3 ACTUALISER 
SES TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES

Les autres formations ayant 
connu un grand succès 
concernent plus directement 
l’organisation et le management 
telles que la gestion de projet, 
l’agilité et le scrum (ou mêlée, 
méthodologie agile), le design 
thinking (conception créative), 
le management à distance, 
le digital retail (commerce 
connecté) ainsi que le digital 
learning destiné aux formateurs. 
“Avec l’évolution très rapide de 
la situation, les managers se 
sont trouvé démunis. Il a fallu 
qu’ils actualisent leurs techniques 
d’organisation, de vente, etc., 
et qu’ils approfondissent 
leur réflexion sur la façon 
d’aborder ce� e situation inédite. 
D’où, par exemple, le succès 
du design thinking qui permet 
d’affiner sa stratégie 
d’innovation”, conclut 
Yannick Petit.  •

Les salariés qui en avaient le temps 
ont profité du confinement pour 
se former. Mais quelles formations 
ont-ils privilégiées ? Unow, spécialiste 
de la formation à distance, a analysé 
les choix des apprenants. 

1 ACTIVATION DU CPF

Le CPF et la prise en charge 
à 100 % par l’État des coûts 

de formation, ont facilité l’accès 
des salariés à la formation. Unow, 
spécialiste des Spoc (small private 
online course, cours en ligne fermés) 
et de la formation distancielle 
tutorée, a pu observer que 
les inscriptions aux formations 
en ligne ont émané des entreprises 
mais aussi directement des 
particuliers. “Le CPF bénéficie d’une 
notoriété de plus en plus grande. 
Les salariés qui avaient du temps 
ont souhaité l’utiliser sans a� endre”, 
estime Yannick Petit, dirigeant 
de Unow. Durant le confinement, 
les organismes de formation rompus 
au distanciel ont raflé la mise. 
Unow a enregistré une croissance 
de 300 % du nombre d’inscriptions 
à ses formations en ligne. “En 2019, 
les formations en tout digital ne 
représentaient que 5 % du marché. 
Pendant le confinement, 100 % des 
formations se sont effectuées en pur 
distanciel”, observe Yannick Petit. 
Chacun a ainsi pu tester et peut-être 
y prendre goût… “Ce qui est sûr, 
c’est que télétravail et formation 
 en distanciel fonctionnent très bien 
ensemble”, ajoute Yannick Petit. 

2  LES SOFT SKILLS 
PLÉBISCITÉS

Unow a souhaité 
comprendre l’évolution des choix 
des apprenants durant 
le confinement. Il a proposé des 
formations gratuites. Deux d’entre 
elles ont connu un succès 
particulièrement important : 
le développement de l’intelligence 
émotionnelle et la maîtrise des 
feedbacks, ces retours constructifs 
et bienveillants aux membres 
de son équipe. Une formation qui 
apprend à affiner ses compétences 
relationnelles. Parmi les formations 
payantes, demandées notamment 
par les entreprises pour leurs salariés 
en chômage partiel, celles qui 
viennent en tête concernent 
également les so�  skills : développer 
la confiance en soi, gérer son temps, 
accroître son intelligence 
émotionnelle, gérer son stress. 
“Certains apprenants ont cherché 
à se renforcer émotionnellement 
avant une éventuelle recherche 
d’emploi”, explique Yannick Petit. 

Entre “feedback” et “scrum”
LES FORMATIONS PRÉFÉRÉES 
DES FRANÇAIS DURANT LE CONFINEMENT
Mireille Broussous, journaliste
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permet de varier les approches. 

 Avant et après
Avant la formation, les futurs 
participants réalisent 
un autodiagnostic et disposent 
déjà de toutes les informations 
nécessaires pour appréhender 
chaque phase du parcours. Après 
la formation, ils peuvent évaluer 
leurs progrès et continuer 
la formation Spoc et les discussions 
entre apprenants autant qu’ils 
le souhaitent. “Ils peuvent alors 
échanger avec les participants 
de toutes les promotions. C’est 
une grande richesse”, précise 
Pierre Monclos. 
Une vraie formation tout au long 
de la vie…   •

Inspirés des Mooc (massive open 
online course) auxquels ils 
empruntent la culture collaborative, 
les Spoc (small private online course) 
sont capables de proposer des 
parcours axés sur la mise en œuvre 
de nouvelles compétences. 
C’est bien connu, les formations 
100 % digitales ne marchent pas. 
Hormis… les Spoc, qui connaissent 
un taux de complétion (pourcentage 
des apprenants qui suivent 
le parcours de formation jusqu’au 
bout) élevé, car ils misent, comme 
les Mooc, sur le développement des 
relations entre les apprenants mais 
aussi entre formateurs et stagiaires. 

 Le tutorat avant toute chose
“Le tutorat est indispensable pour 
garantir le développement des 
compétences et l’engagement des 
apprenants”, affirme Pierre Monclos, 
expert en digital learning chez Unow, 
créateur de Spoc dans les domaines 
du management, de la gestion 
de projet et de l’efficacité 
professionnelle. Les apprenants 
sont encadrés par un formateur 
notamment lors de classes virtuelles. 
Cela leur permet de faire différents 
types d’exercices : des exercices 
en situation réelle – par exemple, 
le stagiaire se filme lorsqu’il 
prend la parole en réunion dans 
son entreprise afin de travailler 
la prise de parole en public – ou 
des simulations dans le cadre 
de la classe virtuelle. 

 Apprentissage entre pairs 
Les stagiaires identifient les points 
forts du travail effectué par l’un 
de leurs pairs et le formateur – seul 

habilité à le faire chez Unow – 
propose des axes d’amélioration. 
Par ailleurs, des espaces de 
discussion entre apprenants sont 
accessibles en permanence. Ils sont 
sollicités pour réagir sur un point 
précis de la formation, apporter 
un éclairage, une expertise, etc. 

 Sentiment d’appartenance
Un parcours de formation Spoc 
commence et finit à des dates 
précises. Ainsi, une vraie promotion 
– de 40 à 50 personnes – voit le jour 
et crée un sentiment d’appartenance. 
La formation très rythmée s’étend 
sur quatre semaines et propose une 
multitude de ressources – podcasts, 
articles, vidéos, classe virtuelle, 
rendez-vous téléphoniques –, ce qui 

LES SPOC SE DÉVELOPPENT
À l’origine de Unow, qui produit des Spoc, il y a une conviction : que 
des formations en présentiel de deux jours ne sont pas suffisantes 
pour travailler les soft skills. “Avec un Spoc, on se forme un peu toutes 
les semaines. C’est ainsi que l’on s’approprie des compétences nouvelles”, 
affirme Pierre Monclos, expert en digital learning. Une conviction partagée 
par un certain nombre d’acteurs de la formation. Les Spoc se créent 
dans des domaines variés comme le management mais aussi 
la comptabilité, la gestion, etc. 

SAVOIR-AGIRBien utiliser les cours en ligne 
LES SPOC, CES FORMATIONS 
100 % DIGITALES QUI FONT LA PART BELLE 
À L’HUMAIN 
Mireille Broussous, journaliste
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par un manager à partir de son 
expérience professionnelle, de ses 
aventures de sportif, de voyageur, 
etc. “Pour rassembler une équipe 
composée de personnalités très 
différentes, le storytelling constitue 
une excellente approche. Par ailleurs, 
avec la crise du Covid-19 et 
le télétravail, il existe une grande 
porosité entre vie personnelle et vie 
professionnelle. Les enfants, le chien 
font des apparitions lors des réunions 
de travail. Alors que jusque-là, 
les managers étaient uniquement 
perçus comme des professionnels, 
la vie personnelle se révèle 
davantage. C’est un élément 
nouveau que l’on peut valoriser pour 
motiver son équipe, encore faut-il 
savoir en parler. Les formations au 
storytelling peuvent aider”, conclut 
Stéphane de Jotemps.  •

Depuis le début de la crise du 
Covid-19, les salariés n’ont jamais 
été aussi régulièrement seuls devant 
leur écran pour travailler et 
éventuellement se former. 
Une certaine lassitude s’est installée. 
C’est pourquoi il est essentiel de 
rendre les parcours de formation 
plus a� ractifs. Le storytelling 
peut y contribuer. 

Les formateurs le savent, 
les anecdotes, les petites histoires, 
les exemples, les cas pratiques, 
perme� ent de soutenir l’a� ention des 
apprenants. Les histoires apportent 
une dimension émotionnelle qui 
facilite l’immersion dans la formation, 
ainsi que l’ancrage mémoriel. 

 Le digital learning s’approprie 
les techniques du storytelling
Le storytelling, réservé aux 
formations présentielles est utilisé 
désormais dans le cadre du digital 
learning. “Les formateurs cherchent 
des façons de réveiller l’envie 
d’apprendre. Or, le storytelling en 
fait partie”, explique Stéphane de 
Jotemps, vice-président ventes 
chez Skillso�  France, qui propose 
des contenus de formation sur 
les compétences entrepreneuriales 
et managériales, le développement 
du leadership ou encore 
la transformation digitale. Dans 
le catalogue de cet éditeur de 
logiciels, de nombreux modules de 
formation – même ceux portant sur 
des sujets techniques – démarrent 
désormais par des petites mises en 
scène, des vidéos amusantes ou 
étonnantes racontant des histoires. 

 Se former au storytelling 
Skillso�  propose aussi des formations 
digitales qui perme� ent de 
s’approprier les techniques de base 
du storytelling. “Il s’agit pour 
les apprenants de créer des petits 
sketchs à partir de scénarios 
proposant plusieurs options et 
révélant à chaque fois une 
perspective différente. Des exercices 
audio, des lectures, bref, tout un 
parcours d’apprentissage a été 
mis au point”, explique Stéphane 
de Jotemps. Destiné aux managers, 
il leur permet de renouveler 
leur communication auprès de 
leurs équipes. 

 Valoriser son expérience
Il existe des recueils d’histoires – que 
l’on peut acheter en librairie – mais 
celles-ci peuvent aussi être créées 

HISTOIRES INSPIRANTES 
Les histoires qui nous inspirent à titre personnel sont aussi susceptibles 
d’inspirer les équipes que l’on encadre et permettre ainsi de mieux 
“les inclure dans un projet d’entreprise commun”, explique Stéphane 
de Jotemps, vice-président ventes chez Skillsoft France. Il en est 
convaincu, grâce au storytelling, on peut mobiliser ses équipes en 
les engageant dans une histoire. 

SAVOIR-AGIR
Pédagogie 
RENFORCER LA MOTIVATION 
DES APPRENANTS GRÂCE 
AU STORYTELLING
Mireille Broussous, 
journaliste 
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a bien avancé ? », ça n’a pas 
le même impact”, observe Philippe 
Vigneron. 

 Rester présent 
Lorsque les participants travaillent 
en sous-groupe, le formateur doit 
montrer qu’il est présent et qu’il peut 
intervenir si nécessaire. “Si le groupe 
s’engage dans une mauvaise voie, 
il faut tout de suite réorienter son 
travail. S’il semble bloqué, il est 
important de venir en appui 
rapidement pour qu’il ne se démotive 
pas”, ajoute Philippe Vigneron. Être 
proactif et rassurer est encore plus 
indispensable qu’en présentiel.  •

Des stagiaires qui, dans le cadre 
d’une classe virtuelle, ont un œil sur 
leur portable, un autre sur leur 
ordinateur, tous les formateurs en 
distanciel connaissent cela. Des 
astuces perme� ent de rendre 
les participants plus a� entifs au 
contenu de la formation. 

 Être très expressif
Pour communiquer avec 
les participants d’une classe virtuelle, 
il est important d’être un peu plus 
expressif que dans le cadre du 
présentiel. “Il faut sourire davantage 
pour montrer que l’on est heureux 
de les accueillir, forcer un peu 
l’expression pour manifester son 
empathie et être enjoué et 
énergique tout au long de 
la formation”, explique Philippe 
Vigneron, formateur chez AF2A 
(formation en assurance) qui pratique 
la classe virtuelle depuis une dizaine 
d’années. Impossible de garder 
la tête baissée quelques instants 
pour lire ses notes au risque de 
“perdre” au passage quelques 
stagiaires. Par ailleurs, la classe 
virtuelle exècre les “blancs”. 
Le formateur doit en permanence 
tenir son auditoire en haleine. 

 Connaître les prénoms 
des participants
Connaître le parcours des stagiaires 
permet de créer du lien. “Lorsqu’ils 
se présentent, je prends des notes. Et 
surtout, j’apprends tous les prénoms 
des participants par cœur. Cela me 

permet de les interpeller, de leur 
demander ce qu’ils pensent de ce qui 
vient d’être dit. Comme on ne peut 
pas embrasser tout le monde du 
regard, il faut tout le temps 
« aller les chercher »”, souligne 
Philippe Vigneron. Et si les stagiaires 
n’ont pas de webcam, il est encore 
plus nécessaire de les solliciter 
régulièrement afin qu’ils restent 
concentrés – sans les agresser, bien 
sûr ! Après un moment de pause, 
interpeller chacun par son prénom 
afin qu’il se reconnecte au groupe est 
efficace. “Si on dit simplement, 
« Est-ce que tout le monde va 
bien ? », « Est-ce que tout le monde 

FACE CAMÉRA 
Lorsqu’ils démarrent une formation en classe virtuelle, les apprenants 
ne se sentent généralement pas très à l’aise face à la caméra de leur 
ordinateur ou de leur webcam. “La caméra a tendance à inhiber et ce, 
d’autant plus que les apprenants se retrouvent avec des stagiaires qu’ils 
ne connaissent pas. Il faut tenir compte de cette situation particulière et 
s’efforcer de dédramatiser les choses afin que chacun se sente à l’aise”, 
souligne Philippe Vigneron, formateur chez AF2A.  

SAVOIR-AGIR
Classe virtuelle

GARDER LE CONTACT AVEC 
LES APPRENANTS
Mireille Broussous,
journaliste 
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de la “santé digitale” doit être 
abordée. L’entreprise joue 
un rôle-clé pour inciter les salariés 
à “décrocher” de leur écran.

 Des formations pour les managers
Le télétravail bouleverse 
le management en profondeur. 
Le modèle du contrôle managérial 
devient obsolète. Les formations 
perme� ent aux managers de se 
poser les bonnes questions. 
Comment évolue leur posture dans 
ce nouveau contexte ? Comment 
motiver à distance ? Ce qui est 
certain, c’est que la question de 
la confiance est au cœur de ce� e 
nouvelle forme d’organisation.  •

De nombreux salariés sont 
aujourd’hui amenés à travailler 
chez eux deux ou trois jours par 
semaine. Les responsables de 
ressources humaines sont de plus 
en plus convaincus de l’importance 
des formations au télétravail. 

“Habillez-vous le matin comme si 
vous alliez au travail”, “préparez-vous 
un thermos de café pour éviter de 
vous rendre dans la cuisine toutes 
les vingt minutes”… Autant de conseils 
que les télétravailleurs perçoivent, 
à juste titre, comme infantilisants. 
Mais des questions autrement plus 
importantes sont abordées dans 
le cadre des formations au 
télétravail. 

 Anticiper les problèmes techniques 
“Les formations que nous proposons 
sont centrées sur les compétences 
sociotechniques”, explique Frantz 
Gault, fondateur de Néo-nomade, 
plateforme de réservation 
d’espaces de coworking, et expert 
en télétravail. La question de 
la sécurité des données est 
fondamentale. Les formations 
sur mesure perme� ent de sensibiliser 
les salariés aux protocoles mis en 
place par leur entreprise. Par ailleurs, 
les salariés doivent être en mesure 
de faire face chez eux, et sans 
l’aide de leurs collègues, aux 
dysfonctionnements informatiques 
en tout genre. 

 Réapprendre à communiquer 
Pour télétravailler, un certain nombre 
de compétences en communication 
doivent être renforcées. “Les 
managers terminent souvent leurs 

textos par un point. Il faut 
les sensibiliser aux émoticônes 
qui précisent le sens de leur 
message”, souligne Frantz Gault. 
La connaissance des canaux de 
communication doit également 
être améliorée. “Les salariés 
utilisent quasi exclusivement 
le mail. Or, dans le cadre du 
télétravail, les réseaux sociaux 
d’entreprises jouent un rôle-clé 
pour partager l’information et 
avancer de façon collective”, 
ajoute Frantz Gault. Les formations 
perme� ent également de répondre 
à des questions d’organisation : 
quand le travail en synchrone 
est-il nécessaire ? Enfin, la question 

LE TÉLÉTRAVAIL EN DÉBAT DANS LES ENTREPRISES
“Les positions des entreprises en matière de télétravail sont très 
polarisées. Certaines ne jurent que par cette nouvelle forme d’organisation, 
alors que d’autres estiment qu’il est temps pour leurs salariés de revenir 
au bureau”, observe Frantz Gault, expert en télétravail. Le débat est tout 
aussi vif chez les salariés. La coupure vie professionnelle - vie personnelle 
est fondamentale pour certains collaborateurs, tandis que d’autres 
apprécient l’autonomie qu’offre le télétravail. Les formations peuvent 
aussi servir à faire avancer le débat. 

SAVOIR-AGIR
Organisation du travail

FORMER LES SALARIÉS 
AU TÉLÉTRAVAIL 
Mireille Broussous, journaliste 
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besoin : diaporamas, quiz, 
partages d’écran, etc. “Lorsque 
la trame du cours nous est 
communiquée, nous nous occupons 
de sa mise en forme. Nous 
conseillons les formateurs sur 
les outils qu’ils peuvent utiliser 
pour tel atelier ou tel exercice”, 
indique David Wendling. Durant 
la formation, les coordinatrices 
assistent le formateur dans sa 
prestation, changeant les affichages 
au fur et à mesure que se déroule 
la classe virtuelle. Le formateur 
peut ainsi se consacrer entièrement 
aux apprenants.  •

Difficile de faire cours en classe 
virtuelle tout en aidant les stagiaires 
à résoudre les problèmes techniques 
qu’ils rencontrent. Dans certains 
organismes de formation, 
les coordinateurs sont là pour 
prendre en charge la logistique de 
la classe virtuelle. Un luxe ? Pas si sûr.        

Assurer son rôle de pédagogue en 
classe virtuelle tout en apportant 
un soutien technique aux apprenants 
constitue un vrai défi. “Quand 
le formateur est seul, il gère tout, y 
compris les problèmes de connexion 
des apprenants. Mais le risque, 
c’est que le groupe se déconcentre”, 
explique David Wendling, manager 
de classe virtuelle chez AF2A, 
organisme de formation dans 
le domaine des assurances qui utilise 
la classe virtuelle depuis une bonne 
dizaine d’années.

 Support technique aux stagiaires
C’est pourquoi AF2A a mis en 
place un accompagnement des 
participants. Avant chaque 
formation, ils bénéficient d’une 
séance d’initiation à la classe 
virtuelle. Ils s’approprient ainsi 
les diverses fonctionnalités du 
dispositif. Si nécessaire, ils sont guidés 
pour installer le logiciel adapté. 
Dix jours avant la formation, chaque 
participant est appelé pour vérifier 
ses conditions techniques. 

 Limiter le stress des apprenants
“Le jour J, un accompagnement par 
les coordinatrices (ce sont toutes des 
femmes) de classes virtuelles peut 
être effectué pour ceux qui auraient 
besoin d’aide à la connexion. Ainsi, 

les stagiaires démarrent la formation 
dans un état d’esprit positif et 
peuvent vraiment s’investir”, assure 
David Wendling. Et si malgré tout 
un problème technique survient au 
début ou au cours de la formation, 
l’apprenant est immédiatement 
épaulé par les coordinatrices afin 
de le résoudre. 

 Fluidifier le déroulé du cours
Les formateurs, eux aussi, sont aidés 
techniquement. Afin de fluidifier 
le déroulement de la classe virtuelle, 
les coordinatrices préparent en 
amont les supports dont ils auront 

UN NOUVEAU MÉTIER : COORDINATEUR 
DE CLASSE VIRTUELLE
Avec le développement du digital learning, de nouveaux métiers 
apparaissent, comme celui de coordinateur de classe virtuelle qui 
s’assure du bon déroulement technique de la classe virtuelle. “Pour 
exercer ce métier, il faut avoir une certaine appétence pour la technique 
– les coordinateurs sont formés à notre logiciel – ainsi qu’une bonne 
rigueur organisationnelle”, précise David Wendling, manager 
de classe virtuelle chez AF2A. Autres qualités requises : être à l’aise 
avec les utilisateurs et bien sûr très réactif. Il faut trouver rapidement 
la parade en cas de panne. 

SAVOIR-AGIR
Coordinateurs 

ASSURER LA LOGISTIQUE 
DES CLASSES VIRTUELLES
Mireille Broussous, 
journaliste 
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 Utiliser la classe inversée 
à bon escient
Avant de se lancer dans une classe 
inversée, il est important de “sonder 
la maturité des participants”, 
précise Bertrand Déroulède. Il est 
aussi préférable de me� re en place 
une classe inversée lorsque le groupe 
a appris à se connaître et qu’un lien 
de confiance a été établi entre lui et 
le formateur. Ce dernier doit aussi 
pouvoir rassurer les apprenants, en 
leur perme� ant, par exemple, de lui 
poser des questions par mail avant 
la séance.  •

La classe inversée peut être une 
bonne piste pour renouveler la classe 
virtuelle. Elle se révèle motivante 
pour les apprenants et leur permet de 
gagner en autonomie. Encore faut-il 
qu’elle soit utilisée à bon escient. 

“La classe à la maison, les devoirs 
en classe” : telle est la définition 
rapide mais parlante de la classe 
inversée. Autrement dit, il s’agit 
d’étudier le cours avant le cours 
puis d’appliquer ou d’approfondir 
les notions en classe. “La classe 
inversée n’est pas une technique 
mais une stratégie pour 
responsabiliser les participants 
et leur donner envie d’apprendre”, 
soutient Bertrand Déroulède, 
chef de projet learning et solutions 
au sein du groupe Cegos. 

 Adapter la classe inversée 
aux adultes
Pas question d’assommer 
des adultes qui ont travaillé ou 
se sont formés toute une journée 
en leur demandant de consulter 
des dizaines de documents en 
prévision de la séance du lendemain. 
Le formateur doit avoir un objectif 
pédagogique précis et identifier 
des ressources simples et accessibles.
“On peut demander aux apprenants 
de visionner trois vidéos de 
quelques minutes et de formuler 
trois questions, d’écouter un expert 
et de synthétiser rapidement ce qu’il 
a dit, de répondre à un sondage 
ou encore de réaliser un travail 
d’autodiagnostic”, explique Bertrand 
Déroulède. 

 Travail individuel ou en groupe
La classe inversée est adaptée 
au travail individuel notamment 
lorsqu’il s’agit d’une action 
rapide à effectuer. Si le travail 
est plus important et à échéance 
plus longue, il peut être réalisé 
en petit groupe. “Il m’arrive 
de confier mes notes 
de cours à un groupe et de 
lui proposer de le faire à ma place”, 
indique Bertrand Déroulède. 
Un travail très impliquant qui 
interdit, bien sûr, de prendre 
le groupe au dépourvu. 

DES APPRENANTS PLUS ACTIFS
La classe inversée est une bonne façon de pimenter la classe virtuelle. Une 
fois que le groupe d’apprenants est sécurisé, elle se pratique 
insensiblement sans même que l’expression “classe inversée” soit utilisée. 
“En mobilisant les stagiaires en amont d’une classe virtuelle, ils ont 
le sentiment d’apprendre davantage, ce qui est très satisfaisant pour eux. 
Et la classe inversée encourage la participation de tous les apprenants”, 
affirme Bertrand Déroulède, consultant senior au sein du groupe Cegos. 

SAVOIR-AGIR
Innovation pédagogique

RÉUSSIR UNE CLASSE VIRTUELLE 
EN MODE INVERSÉ
Mireille Broussous,
journaliste 
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