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  LES RESPONSABLES  
FORMATION FACE  

À LA PANDÉMIE

Isolés comme chacun 
par le confinement, les 
responsables formation 
échangent à distance et 
réinventent leur fonction. 
Témoignages. 
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L’essentiel

  LES RESPONSABLES 
FORMATION FACE 

À LA PANDÉMIE

Sept questions-clés 

Initialement démunis, car surpris, comme chacun, par l’irruption du confinement dans 
le contexte anxiogène de la pandémie, les responsables formation font face, avec lucidité et 

volontarisme. Nous avons interrogé trois d’entre eux. Présidents régionaux du Garf 
(Groupement des acteurs et responsables de la formation) ou travaillant avec ce réseau,  

ils témoignent de la situation de leur propre entreprise mais se font aussi l’écho  
d’une cinquantaine d’autres adhérents. 

Pour eux, sept questions : “Quelle est la situation de votre entreprise ? Où en est la réalisation 
de votre plan de formation 2020 ? Où en êtes-vous des formations obligatoires ? La FOAD 

peut-elle prendre le relais durant le confinement ? Le CPF est-il une voie de formation 
possible dans ce contexte ? Les futurs recrutements en alternance risquent-ils d’être 

compromis ?” Après la crise, toutes les modalités de formation seront à renforcer, mais aussi 
la confiance des salariés dans l’entreprise, estiment les responsables formation. 

À Ancenis, siège du groupe,  
Manitou présente ses élévateurs. 
Olivier Nicolas-Rineau, responsable 
formation chez Manitou et président 
du Garf Atlantique, a répondu à nos 
questions.

SITUATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
DURANT LA CRISE SANITAIRE 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la Dares (direction des études et statistiques du ministère du 
Travail) publie, en collaboration avec la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 

et Pôle emploi, un suivi d’indicateurs éclairant la situation du marché du travail. 

LE NOMBRE D’ENTRÉES EN FORMATION DE DEMANDEURS 
D’EMPLOI A FORTEMENT BAISSÉ 

LES ENTRÉES EN PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES, DIVISÉES PAR 
TROIS PAR RAPPORT AUX SEMAINES PRÉCÉDANT LE CONFINEMENT

LES SECTEURS LES PLUS IMPACTÉS PAR LES DEMANDES 
D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Source : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/ 
tableaux-de-bord/marche-du-travail-pendant-le-covid-19 Infographie 

4 929 

1 400

10,2 

INSCRIPTIONS  
EN FORMATION DE DEMANDEURS 

D’EMPLOI ENTRE LE 30 MARS  
ET LE 5 AVRIL 2020  

(- 73 %). 

MILLIONS DE SALARIÉS 
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DEMANDES D’ACTIVITÉ 
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photo

TOULOUSE-BLAGNAC, MANITOU, DIEHL METERING 
Site aéroportuaire Toulouse-Blagnac  : l’entreprise gestionnaire 
du site emploie 308 collaborateurs, pour une activité en H24-7/7.
Manitou  : entreprise d’origine française, spécialiste de 
la manutention, de l’élévation de personnes et du terrassement. 
4 600 collaborateurs dans le monde, 2 300 en France, dont 
1 600 à Ancenis, siège social du groupe.
Diehl Metering : radio relevés, compteurs d’énergie (eau, énergie 
thermique, gaz, électricité), 300 salariés sur le site de production 
de Saint-Louis (Alsace), ainsi que 60 en agences à Nanterre et 
à Villeurbanne, et dix techniciens SAV répartis sur le territoire 
national.

REPÈRES

U  ne pandémie après une réforme 
très déstabilisante ! Le cumul ne 
facilite pas la tâche des respon-
sables formation d’entreprise. 
Très rapidement après l’annonce 
du confinement, ils se sont posé 

la question de la formation durant ce temps nou-
veau. Est-ce vraiment possible ? Par quels moyens ? 
Ils apparaissent aujourd’hui plutôt démunis face 
à  l’enjeu, étant très lucides sur les moyens et 
le poids des habitudes. Mais ils ont clairement 
envie de préparer l’après. 
Trois de ces responsables formation ont accepté 
de répondre à sept questions : Cathy Hervy, res-
ponsable formation et compétences de l’entre-
prise gestionnaire du site aéroportuaire 
Toulouse-Blagnac, Olivier Nicolas-Rineau, respon-
sable formation chez Manitou (voir encadré), 
Pascal Billaudel, responsable développement RH 
chez Diehl Metering. Il est à noter que les deux 
premiers sont également présidents des 

Groupements des acteurs et responsables forma-
tion (Garf) de leur région (Midi-Pyrénées et 
Atlantique), et qu’ils nourrissent leurs réponses 
des échanges avec leurs confrères.

 Quelle est la situation   
 de votre entreprise ?

“À ce jour,  l’entreprise [Diehl Metering, à Saint-
Louis] n’aura été totalement fermée qu’une se-
maine, explique Pascal Billaudel. Depuis le 9 mars, 
elle fonctionne en télétravail ou en prise de 
congés, car le confinement a commencé plus tôt 
en Alsace.” Cependant, depuis le 30 mars, l’acti-
vité est nettement ralentie. Aucun salarié n’est 
porteur du virus à ce jour dans l’entreprise, mais 
six d’entre eux ont perdu un proche en Alsace. 
“Après une année record en 2019, notre activité 
est durement touchée par cette crise sanitaire 
mondiale, pour l’ensemble de nos marchés (agri-
cole, construction, industrie) et sur les zones géo-
graphiques où nous sommes présents”, indique 

IMPROBABLE FORMATION 
DURANT LE CONFINEMENT 
Ni le CPF ni les formations ouvertes et 
à distance via le digital n’apparaissent 
comme des moyens de formation massifs 
durant le confinement, témoignent des 
responsables formation d’entreprise. Qui 
s’efforcent malgré tout de préparer l’avenir.
Laurent Gérard  

clients, ainsi que pour certaines fonctions cen-
trales. “Pour un collaborateur en activité, le télé-
travail est systématiquement imposé, si celui-ci 
est compatible avec sa fonction”, précise Olivier 
Nicolas-Rineau. 
“Habituellement, l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
fonctionne comme une ville dans laquelle 
s’exercent 90  métiers, illustre Cathy Hervy. 
Aujourd’hui, l’activité est quasiment à l’arrêt.” La 
plateforme maintient un service minimum pour 
le transport sanitaire. Actuellement l’aéroport 
assure un à deux vols par jour, au lieu d’environ 
200. Il va mettre en place l’activité partielle, 
certains collaborateurs vont effectuer partielle-
ment du télétravail sur cette période. 

 Où en est la réalisation  
 de votre plan de   

  formation 2020 ?
“Toutes les formations externes sont annulées 
jusqu’à fin avril au moins, précise Olivier Nicolas-
Rineau. C’est-à-dire une trentaine de sessions, soit 
2 500 heures, pour 200 stagiaires.” Sont notam-
ment annulées des formations compliquées 
à mettre en place pour des raisons de disponibi-
lité des formateurs. Toutes les formations internes 

Le CPF hors temps travail peut être une 
piste pour certains salariés désireux de 
se former durant le confinement, mais 
l’entreprise ne peut rien imposer.

Cathy Hervy, 
responsable formation 
et compétences de 
l’entreprise gestionnaire 
du site aéroportuaire 
Toulouse-Blagnac. Ici  
le 31 janvier 2020 lors  
de la 17e UHFP. 

Olivier Nicolas-Rineau, 
responsable formation 
chez Manitou.

Olivier Nicolas-Rineau, chez Manitou. Afin de 
préserver la sécurité des collaborateurs et confor-
mément avec les mesures de confinement gou-
vernementales, les sites industriels français, italien 
et indien sont, à ce jour, fermés jusqu’à nouvel 
ordre, respectivement depuis le  17  mars et 
le 26 mars pour l’Italie et l’Inde. Manitou maintient 
toutefois un service d’activité minimum à l’atten-
tion de ses partenaires et de ses concessionnaires 
pour les activités pièces de rechange, support 

Pascal Billaudel, 
responsable 
développement RH 
chez Diehl Metering. ©
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sont également annulées. Or, mars-avril est clas-
siquement pour l’entreprise une période impor-
tante de formations. 
L’impact sur l’avancement du plan de dévelop-
pement des compétences de Manitou n’est pas 
encore réellement mesurable, car l’entreprise ne 
fonctionne pas par rapport à un recueil de be-
soins initial unique. En effet, elle travaille depuis 
2019 sur la base d’un recueil permanent, tout au 
long de l’année, donnant une plus grande agili-
té et une plus forte réactivité. “L’idée est de pou-
voir s’adapter au mieux à l’activité de l’entreprise. 
Tout en étant plus complexe à mener d’un point 
de vue gestion de la formation, cela est plus riche 
et devrait faire ses preuves”, affirme Olivier 
Nicolas-Rineau. En temps normal, les salariés de 
Manitou France bénéficient au total d’environ 
37 000 heures de formation par an.
“Aujourd’hui, côté formation, tout est arrêté, in-
dique Cathy Hervy, nous attendons une stabilité 
des textes pour analyser les possibilités d’accom-
pagner les collaborateurs sur des parcours de 
formation. Tout n’est pas clair à ce jour.” Toutefois, 
elle a intégré dans une FAQ activités partielles 
des informations concernant la  formation. 
“Habituellement, on se targue d’être une entre-
prise apprenante, avec 3 % de masse salariale en 
formation, dont 2 % sur le plan de développement 
des compétences, plus 1 % sur l’alternance, et ceci 
hors salaires !” En moyenne, les salariés ont trois 
jours de formation par an, mais en 2019, avec 
l’utilisation du CPF, cette moyenne est passée 
à quatre jours, soit environ 30 heures. “2019 a été 
une année riche en formation, reconnaît Cathy 
Hervy. Nous avons accompagné la création des 
comptes CPF et facilité leur consommation avec 
des formations sur temps travail et parfois une 
aide financière sur le coût pédagogique, via des 
versements volontaires, mais les montants ont 

souvent été minimes.” Ces formations via CPF 
portaient sur les langues, le management trans-
verse, le développement personnel, le process 
communication, la bureautique, le Tosa1, etc. 
“Toutes les formations sont annulées, reconnaît 
Pascal Billaudel. On cumule une réforme très im-
pactante avec une pandémie. Cette dernière in-
tervient dans une année où la perte de la période 
de professionnalisation joue à plein : cela va faire 
tomber la consommation de formation.” 
La priorité de l’entreprise est de livrer les clients, 
mais elle n’a pas l’intention d’accepter l’idée d’une 
année blanche pour autant. Tout sera reporté dès 
que possible. Sur trois axes de développement : 
le management, la technique, la santé-sécuri-
té-RSE. “Peut-être aurons-nous moins de vacances 
cet été et serons-nous au travail ? Les crises font 
apparaître des forces insoupçonnées”, s’interroge 
Pascal Billaudel. En 2019, Diehl Metering a inves-
ti 300 000 euros en pédagogie, soit 2 % de sa 
masse salariale. 15 000 heures, dont 9 800 heures 
externes, ce qui offre une moyenne de 27 heures 
de formation par salarié uniquement en forma-
tions externes. Plus encore si on compte les for-
mations internes. 
 

 Où en êtes-vous  
 des formations   

  obligatoires ?
“La sécurité de nos collaborateurs est notre 
priorité, nous mettons là aussi tout en œuvre 
pour y répondre au mieux dans le contexte ac-
tuel, affirme Olivier Nicolas-Rineau. Sur le cas d’un 
Caces2 d’un salarié arrivé à terme, nous restons 
dans l’attente des réponses de nos prestataires 
de formation classiques : donc, on ne sait pas.” 
Mais il ne se dit pas trop inquiet, compte tenu de 
la situation. Il espère que le recyclage des diverses 
autorisations pourra être différé et intervenir dans 

C’était avant le confinement.  
Diehl Metering présente ses solutions  
lors d’un salon professionnel.

l’année, “grâce à des dérogations données par 
les pouvoirs publics, de manière souple, intelli-
gente et légale. Sinon, il y aura probablement 
’embouteillage’ au sein des prestataires de for-
mation !”
“Le risque de perte d’accréditation technique 
se pose pour toutes les entreprises, reconnaît 
Cathy Hervy. Habilitation électrique ? Transport 
alimentaire ? Fimo3 ? Aurons-nous des déroga-
tions pour fonctionner à la reprise ? Les presta-
taires de ces formations auront-ils la possibilité 
d’être réactifs ?” 

 La FOAD peut-elle 
 prendre le relais durant 

  le confinement ?
“La formation ouverte et à distance est déjà com-
pliquée en temps normal, alors dans cette pé-
riode…, constate Cathy Hervy. Comment bien se 
former dans un confinement en famille ? Nous 
avons de la difficulté à nous projeter sur la FOAD, 
car on note une grande disparité d’équipement 
entre salariés.” Pour elle, ce sujet est complexe 
techniquement, mais aussi en termes de contact 
avec le salarié. Au mieux peut-on espérer des for-
mations de courte durée. “Comment éviter les dis-
parités ? Sinon ce seront toujours les mêmes qui 
se formeront. C’est encore un sujet à venir.”
Un avis partagé par le responsable formation de 
Diehl Metering : “S’il n’y a plus de présentiel, le di-
gital ne le remplacera pas. Et le digital a même 
besoin de présentiel pour bien se fixer. Les gens 
ont besoin de présentiel, pour prendre du recul 
sur leurs problématiques”, affirme Pascal Billaudel.
De son côté, le groupe Manitou a acquis la plate-
forme Cornerstone4 en 2018, avec l’objectif d’ap-
porter une nouvelle modalité d’apprentissage 
à ses collaborateurs. C’est à la fois un complément 
au plan de développement des compétences 
français et également un outil permettant l’accès 
à  la formation aux salariés non français qui ne 
bénéficient pas de plans aussi structurés qu’en 
France. Un important travail de paramétrage et 
d’investissement a été fait, plus de 600 contenus 

sont aujourd’hui disponibles. Mais si cet outil est 
accessible aux collaborateurs dits “tertiaires et/
ou administratifs”, il n’a pas été déployé à ce jour 
auprès du personnel de production. “La formation 
digitale n’est pas la solution durant la pandémie, 
nos collaborateurs qui n’assurent pas de service 
minimum ne sont pas en activité, ce qui n’est pas 
compatible avec la formation”, affirme Olivier 
Nicolas-Rineau. La plateforme demeure toujours 
ouverte en France et à l’international. Et il est pos-
sible que certains salariés se connectent de leur 
propre initiative et sur leur temps personnel. Mais 
seule une communication à  l’international est 
réalisée, là où beaucoup de pays continuent à tra-
vailler et donc à se former. “Même si le digital 
progresse, notre public français est très attaché 
au présentiel : 95 % du plan est en présentiel. Nous 
travaillons à changer ces habitudes d’apprentis-
sage. Mais le Covid-19 ne nous a pas laissé le temps 
de la préparation pour faire face. Or, la FOAD 
demande un travail important de préparation et 
de communication face à un public pas toujours 
réceptif au e-learning.” 
Autre élément perturbant depuis le confinement : 
“On est aujourd’hui submergé d’e-mails de pres-
tataires de FOAD, mais l’offre est illisible. Le e-lear-
ning est un marché très vaste et finalement assez 
onéreux, cela prend beaucoup de temps, que ce 
soit pour acheter et valider des contenus ou bien 
pour créer des contenus en interne. C’est un vrai 
défi à travailler, tout comme la partie communi-
cation.” 
 

 Le CPF est-il une voie  
 de formation possible  

  durant le confinement ?
“Le CPF n’est pas une solution qui puisse répondre 
aux besoins de formation lors du confinement, 
assure Olivier Nicolas-Rineau. D’une part, à l’ins-
tar de la formation digitale, cela n’est pas com-
patible avec la grande partie de nos salariés en 
activité partielle. Et, d’autre part, les organismes 
n’ont pas forcément une offre distancielle à pro-
poser.” Mais surtout, pour lui, le CPF est moins 

  Le e-learning est un marché très vaste et 
finalement onéreux, il faut beaucoup de temps pour 

valider des contenus ou les créer en interne !” 

L’aérogare de Toulouse-Blagnac.  
Les rotations de transport aérien se  
sont effondrées avec la confinement.

1. Certification 
bureautique 

(Microsoft Office). 

2. Certificat 
d’aptitude à 

la conduite en 
sécurité. 

3. Formation 
initiale minimum 

obligatoire.  

4. Cornerstone 
OnDemand 
propose des 
solutions de 

gestion intégrée 
de la formation. 

Ses solutions 
comptent 

20,5 millions 
d’utilisateurs dans 

191 pays. 
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utilisé en interne depuis la dernière réforme. 
“Quand Dif et CPF étaient gérés par notre 
Adefim5, nous avons joué le  jeu du cofinance-
ment autant que possible, en favorisant l’échange, 
la co-construction en responsabilisant nos colla-
borateurs dans leur parcours professionnel.” Le 
fait qu’une personne de l’équipe RH se soit spé-
cialisée sur le CPF, pour prendre le temps d’ac-
compagner chaque collaborateur dans sa 
démarche, avait débouché sur une bonne dyna-
mique : 169 CPF en 2018, 106 CPF en 2019. “Désormais, 
la non-gestion par la Caisse des dépôts des abon-
dements entreprises ou branches freine considé-
rablement nos efforts et l’intérêt porté par nos 
collaborateurs. Il y a eu très peu de CPF lancés 
depuis le début d’année, rien n’est prêt pour des 
salariés seuls au niveau de la CDC, on risque une 
année blanche 2020 en termes de CPF, et cela 
est regrettable.” 

Une analyse partagée par Cathy Hervy : “Le CPF 
hors temps travail peut être une piste pour cer-
tains salariés désireux de se former durant 
le confinement, mais l’entreprise ne peut rien 
imposer. Et sans système de gestion des abonde-
ments CPF par la CDC, c’est compliqué.” De plus, 

selon elle, la durée inconnue du confinement 
ne permet pas au salarié de partir sur une 
formation diplômante ou qualifiante, mais 
plutôt vers des parcours certifiants de courte 
durée. 
Pascal Billaudel est lui aussi dubitatif sur l’usage 
du CPF durant le confinement : “Sur les langues, 
l’entreprise complète le  financement et est 
d’accord pour le faire quand c’est intéressant 
pour elle. Mais est-ce bien son rôle ?” 
 

 Les recrutements en    
 alternance risquent-il  

  d’être compromis ?
“Les recrutements d’alternants sont en « stand-
by », reconnaît Pascal Billaudel. Nous ne savons 
pas trop ce que cela va devenir, alors que, 
traditionnellement, Diehl Metering compte 
17 alternants, et beaucoup de stagiaires en 
découverte ou en reconversion.” 
Le groupe Manitou accueille généralement en 
France entre 50 et 60 alternants par an, es-
sentiellement en secteur tertiaire. Il tente d’in-
tégrer davantage d’alternants en ateliers de 
production, mais connaît des difficultés de 
recrutements dans ces métiers. “Va-t-on en 
recruter autant ?, se questionne Olivier Nicolas-
Rineau. C’est encore trop pour le dire.” 
En général, c’est à cette période que Manitou 
valide les autorisations d’embauche et lance 
les recrutements pour les alternants à intégrer 
à la rentrée de septembre. “Aujourd’hui, toutes 
ces phases sont fortement perturbées. Les 
RRH, qui pilotent ces sujets, doivent ces jours-
ci se réunir afin de décider d’un plan d’action.” 
“L’aéroport accueille 30 alternants par an, et 
beaucoup de stagiaires divers, découverte 
métiers, avec Pôle emploi, etc., car nos métiers 
sont peu connus, résume Cathy Hervy. Mais 
quid de la reprise et de la reprise de l’alter-
nance ? Les alternants que nous rencontrions 
au mois de juin en présélection seront-ils au 
rendez-vous ? Leurs écoles sont aujourd’hui 
fermées.” 
Elle espère que le gouvernement, France com-
pétences et les Opco trouveront des leviers 
pour aider les entreprises à embaucher des 
alternants : des aides financières pour les plus 
de 250 salariés ? Un meilleur taux de prise en 
charge par l’Opco ? “Il faudra trouver quelque 
chose, car l’alternance apporte beaucoup aux 
entreprises”, soutient-elle.  • 

  Les crises font 
apparaître des forces 

insoupçonnées”
plutôt à  la  morosité. “Après échanges avec 
les membres du Garf Atlantique, on note une vraie 
envie de revenir travailler de la part de nos sala-
riés, note Olivier Nicolas-Rineau. Mais il va falloir 
rester vigilants quant au moral et à la confiance 
des salariés. Des expressions de stress étaient déjà 
visibles début mars sur la formation en présentiel, 
alors que la pandémie apparaissait.” Dès lors, 
comment reprendre des formations en présentiel 
en toute sécurité ? Comment réaliser des cas pra-
tiques techniques à plusieurs, autour des chariots 
élévateurs Manitou, par exemple ? Olivier Nicolas-
Rineau questionne encore  : “Quel format pour 
nos prochaines sessions de formation ? Aurons-
nous les moyens financiers de les réaliser, alors 
que des réductions de budget formation sont 
annoncées partout du fait des baisses d’activité ?” 

Tout risque d’être reporté à juin, juillet, septembre. 
“Nous manquons encore de réelle visibilité, insiste 
Olivier Nicolas-Rineau. Nous devrons faire preuve 
d’agilité et de patience. Les priorités vont être 
revues, les budgets seront réajustés.... Certains 
confrères responsables de formation demandent 
même que l’acompte de 38 % de septembre sur 
le 1 % contribution légale soit reporté.”  •

Q ue sera demain et comment 
l’appréhender au mieux après 
cette crise sanitaire  ? Pascal 
Billaudel, responsable forma-
tion Diehl Metering, Cathy 
Hervy, responsable formation 

et compétences de l’entreprise gestionnaire du site 
aéroportuaire Toulouse-Blagnac, et Olivier Nicolas-
Rineau, responsable formation chez Manitou, 
donnent leur sentiment. 
“Il va falloir faire plus de formation avec moins 
de budget, négocier plus encore les prix, travail-
ler plus encore avec notre service achats, etc., 
pointe Pascal Billaudel. Cela ne va pas être simple 
pour les prestataires de formation qui ont géné-
ralement de faibles marges.” Il compte renforcer 
deux stratégies dans son entreprise. Premièrement, 
le catalogue de formations internes sur les connais-
sances transverses. Quinze personnes ont été 
formées en 2019, surtout des formateurs internes 
dans les domaines des mathématiques, de l’in-
jection plastique, de l’électronique, etc. “Les gens 
sont contents de partager leur savoir-faire en 
interne, et c’est fondamental pour la pérennité 
de l’entreprise, pour la reprise à venir”, admet-il. 
Second point positif : la VAE. “Trois ou quatre per-
sonnes s’y sont lancées, cela donne du recul, et 
le diplôme acquis ainsi a plus de poids car com-
biné à de l’expérience”, affirme Pascal Billaudel.
“Quelle sera la confiance après la crise ?, ques-
tionne Cathy Hervy. Les entreprises auront beau-
coup à  faire sur la  confiance  : il faudra 
accompagner les salariés. Le Garf aura aussi un 
rôle à  jouer à  l’avenir, pour plus d’échanges et 
d’anticipation. Le soutien de notre Opco Akto sera 
aussi important.” Et de s’interroger  : cette crise 
va-t-elle permettre le déploiement de nouvelles 
approches pédagogiques digitales et la généra-
lisation du multimodal ?

Agilité et patience... 
La région Pays de la Loire est pour l’heure moins 
touchée par la pandémie, et l’ambiance est 

L’APRÈS-CONFINEMENT : L’ENJEU 
CRUCIAL DE LA CONFIANCE
Après la crise, toutes les modalités de 
formation seront à renforcer, mais aussi 
la confiance des salariés dans l’entreprise, 
estiment les responsables formation.
Laurent Gérard 

Dans l’aérogare de 
Toulouse-Blagnac.

Un chariot élévateur Manitou au travail 
dans un port de commerce.

5. L’Opcaim 
(Opca de la 
métallurgie) 

déléguait aux 
Adefim 

(Association de 
développement 
des formations 

des industries de 
la métallurgie) la 
mise en œuvre 

des missions 
nécessitant une 
relation directe 

avec les 
entreprises.
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