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À l’ère de l’ultrapersonnalisation, 
trouver une formation qui réponde 
à ses problématiques individuelles 
est un objectif majeur. 
Avec un parcours digital avant et après 
les 2 jours de formation, la formule 
docendi garantit cet accompagnement 
personnalisé au-delà du présentiel.

Basée sur une pédagogie innovante, interactive 
et progressive, elle permet à ceux qui ont fait 
le choix d’avancer d’acquérir durablement des 
compétences stratégiques.
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Prolongeant les précédents entretiens de la for-
mation professionnelle, cette troisième édition vise 
à travailler sur les évolutions des organisations, 
des rôles et des stratégies des fonctions Forma-
tion & compétences, dans un environnement éco-
nomique, sociétal et technologique lui-même en 
profond mouvement.
La fonction Formation ne subit pas aujourd’hui sa 
première mutation. Elle n’a eu de cesse d’évoluer, 
en s’accordant avec les besoins des entreprises et 
des salariés. Nos fonctions, au service du dévelop-
pement des hommes et des organisations, se si-
tuent à la croisée de nombreux processus. Ils mo-
bilisent de nombreux acteurs à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entreprise. Nous intitulons cet en-
semble l’écosystème de la formation. Les évolu-
tions actuelles ,particulièrement marquées, 

touchent notre environnement. La loi de mars 2014 
a été un accélérateur de ces évolutions, dont de 
nombreuses sont enclenchées de longue date. 
Dans ce contexte renouvelé, dont je ne mésestime 
pas les diffi  cultés quotidiennes rencontrées en 
2015, les fonctionnements des organisations de 
formation et des missions de leurs acteurs sont 
profondément impactés. Ils doivent être débattus 
conjointement et obligatoirement repensés, sous 
peine de voir le modèle ne plus répondre demain 
aux attentes. Tel est l’objet de notre colloque et du 
travail permanent des adhérents du GARF. La dy-
namique est engagée. Nous innovons en recher-
chant de nouveaux modes de fonctionnement. Tel 
est le rôle d’une importante association profes-
sionnelle auprès de ses adhérents, des parties 
prenantes et des pouvoirs publics. 

L’ouverture des entretiens

Marc DENNERY,  
Directeur C-CAMPUS 

Claire GAILLARD, 
Déléguée Générale GARF

Introduction

Alexis HLUSZKO, 
Président GARF
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Témoignage

Gérald LEFEVRE, ancien Président GARF, avait 
convié Monsieur Francis MER, Président USINOR, 
Ministre de l’économie, des fi nances et de l’indus-
trie de 2002 à 2004 à venir témoigner sur la situa-
tion économique de notre pays.

Francis MER, Président USINOR, Ministre de l’éco-
nomie, des fi nances et de l’industrie de 2002 à 
2004

Notre pays se porte mal. Il se porte mal parce que 
chacun d’entre nous n’assume pas suffi  samment 
effi  cacement ses responsabilités. Notre pays se 
porte mal parce qu’il est immergé dans la mondia-
lisation depuis 30 ans, tandis que la culture fran-
çaise est à l’opposé de l’idée d’un marché mon-
dial. Notre pays s’est construit par le haut, à travers 
un régime monarchique, qui se poursuit. Notre 
culture, la manière dont nous vivons, se fonde sur 

un principe de décision pour les autres et un
principe d’obéissance à ceux qui ont décidé pour 
nous. 

La diffi  culté vient du fait que le monde d’au-
jourd’hui et de demain n’a rien de commun avec le 
monde dans lequel nous et nos prédécesseurs 
avons développé les intérêts nationaux de notre 
pays. Une grande révolution technologique, la di-
gitalisation, donne en eff et à chaque personne la 
liberté de connaître, d’échanger, de discuter et de 
travailler avec l’autre, qui se situe ailleurs dans le 
monde. Cette révolution en est à ses balbutie-
ments. Si nous continuons à ne pas considérer 
que notre devoir individuel et collectif soit d’ac-
compagner cette révolution, pour en tirer le parti 
essentiel en termes de performance de notre 
pays, c’est-à-dire de nos entreprises, nous aurons 
devant nous des lendemains qui déchantent. Dans 
quelques dizaines d’années, nous aurons perdu 
pied dans un monde qui ne nous attend pas, dans 
un monde qui est unique, avec un marché unique.
Pour l’activité de l’Homme et de l’entreprise, le 
marché est le monde. Il s’agit d’une révolution, en 
particulier pour nous, Français, qui avons toujours 
pensé au niveau de l’Hexagone. Notre pays est 
soumis davantage que d’autres, en fonction de 
notre culture et de notre passé, à une double ré-
volution, la révolution technologique, qui est la 
plus puissante révolution jamais enregistrée dans 
l’Histoire, et à une révolution que nous n’avons pas 
souhaitée, la suppression des barrières, y compris
avec les drames actuels des migrants.

L’intérêt de nos entretiens est de fédérer, au-delà 
des adhérents du GARF, de nombreux acteurs des 
RH et de l’entreprise, des décideurs, des parte-
naires, qui contribuent à la construction de la for-
mation et de l’accompagnement professionnel de 
demain. 

Notre système de formation et d’accompagne-
ment professionnel sera demain plus contributif, 
plus collaboratif, plus ouvert et plus agile, en ap-
pui à la fois dans l’engagement renforcé des sala-
riés individuellement et auprès des employeurs, 

soumis à de nouvelles exigences. Pour répondre à 
cette situation nouvelle, les fonctions de forma-
tion doivent évoluer dans un rôle d’organisation et 
de pilotage de ressources internes et de res-
sources externes, tant en présentiel que dans le 
secteur digital et dans le multimodal. Nous devons 
parvenir à une transformation profonde des fonc-
tions de formation et à une adaptation de nos 
propres compétences et postures. Nous devons 
trouver et partager de nouveaux équilibres.
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Nous, Français, à travers nos activités écono-
miques, donc à travers nos entreprises, devons 
relever ces défi s si nous souhaitons continuer à 
exister. Dans le domaine économique, l’entreprise 
et son vécu quotidien importent davantage que la 
loi. Or, compte tenu de notre culture, nous conti-
nuons de penser que le gouvernement garde l’ini-
tiative. Notre situation est donc extrêmement dé-
favorable. Vous devez en être conscients, pour 
que, dans vos responsabilités, vous puissiez réfl é-
chir à votre devoir. Vous devez vous interroger sur 
la manière dont vous assumez vos responsabili-
tés, qualifi ées notamment de gestion. 

Le drame actuel, en particulier en France, réside 
dans cette notion de gestion, y compris la gestion 
des ressources humaines. Je déteste ce terme de 
ressources humaines, qui me rappelle le terme de 
ressources minières. Je privilégie le terme de res-
sources des Hommes. A travers vos fonctions, y 
compris dans le domaine de la formation, vous 
assumez des responsabilités plus grandes que 
celles que vous imaginez.

Le terme de formation est également inadéquat. 
La formation signifi e mettre en forme, dans un 
cadre. Le terme de cadre est tout autant absurde 
car il signifi e encadrer. La France est le seul pays à 
avoir inventé ces termes, qui ont conduit à la créa-
tion d’une élite du diplôme, dont vous faites tous 
partie. Cette élite, compte tenu de la culture fran-
çaise, a vocation à continuer à exister et à faire 
partie de l’organisation de notre pays. Tandis que 
notre pays est soumis à des révolutions d’une am-
pleur considérable, l’élite continue à apprécier 
son statut.

Je suis volontairement violent, pour réveiller les 
populations qui, souvent, ont tendance à se satis-
faire de la manière dont elles gèrent. La gestion 
n’a aucune signifi cation. Il importe de penser le 
futur, d’en avoir une vision, que chacun contribue-
rait à devenir réalité à travers la performance de 
l’entreprise.

Aujourd’hui, nous lisons que les entreprises sont 
condamnées car écrasées par les charges. Elles 
ne pourraient survivre qu’en diminuant les charges, 
voire, demain, les salaires. Il s’agit d’une erreur. En 
eff et, à cause de l’unifi cation du marché mondial, 
qui off re des perspectives considérables aux pays 
émergents, nous devrions attendre plusieurs di-
zaines d’années pour parvenir à une période où la 
performance individuelle de chaque acteur dans 
le monde serait identique et où le monde pourrait 
croître de manière uniforme. Quand j’entends le 

discours des entreprises qui consiste à s’affi  rmer 
parfaites et à trouver des boucs émissaires (voi-
sins, Etat, concurrents, etc.), je suis stupéfait par 
l’inintelligence de ces propos. Vous ne réglerez 
pas les diffi  cultés de votre entreprise et donc de 
notre pays en réduisant charges et salaires.

Un pays est en eff et la somme de ses entreprises. 
L’administration, de son côté, est une grande en-
treprise qui vient simplement s’ajouter aux autres 
entreprises. Elle se gère d’une manière identique. 
Il n’y a d’ailleurs malheureusement pas de ges-
tionnaire, au sens de penseur, de la fonction pu-
blique. Les seuls intervenants qui s’intéressent à 
la fonction publique sont les organisations syndi-
cales, tandis que des trésors de productivité pour-
raient se dégager de l’administration, dès lors que 
les hommes et les femmes qui l’animent seraient 
reconnus et mis en position de prendre des initia-
tives et de ne pas être sanctionnés au motif d’un 
premier échec. Le potentiel de progrès, y compris 
dans la prestation administrative, est considé-
rable. Il importe uniquement de reconnaître que 
l’administration est une entreprise comme une 
autre.

Dans l’administration et dans les entreprises, cha-
cun doit prendre conscience du fait que le capital 
humain représente l’essentiel de la valeur. L’ac-
tuelle défi nition de la valeur de l’entreprise est 
absurde. La vraie valeur de l’entreprise, que vous 
avez le devoir de promouvoir à travers le marke-
ting RH, est le capital humain, c’est-à-dire le per-
sonnel. La diffi  culté en France vient du fait que la 
plupart des élites qui gèrent les entreprises n’en 
sont pas convaincues. Au contraire, elles ont été 
absorbées par la mode actuelle qui consiste à 
croire que la valeur de l’entreprise est celle qui 
permet d’augmenter la cotation en bourse. Cette 
position est absurde. La vraie valeur de l’entre-
prise réside d’une part dans ses relations avec ses 
fournisseurs et ses clients et d’autre part dans la 
manière dont le personnel est organisé, non pas 
pour gérer, mais pour, en permanence, examiner 
l’avenir, créer, développer et améliorer la produc-
tivité de chaque organisation qui défi nit l’entre-
prise. Ce thème, qui devrait être le cœur de la res-
ponsabilité des dirigeants d’entreprise, n’est 
malheureusement pas abordé dans de trop nom-
breuses entreprises. Ce faisant, de bonne foi, ces 
entreprises s’affi  rment parfaites et rejettent les 
responsabilités de leurs diffi  cultés sur l’autre.

Vous avez la solution. Votre devoir, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’entreprise, est d’aider à réunir 
les conditions pour développer le capital que
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représente le personnel. En eff et, la manière dont 
nos entreprises sont organisées aujourd’hui n’est 
pas si diff érente de celle qui prévalait il y a cin-
quante ans. Or, au cours des années écoulées, la 
révolution que j’évoquais précédemment a créé 
les conditions pour que chaque personne rejoigne 
le marché du travail avec un degré de connais-
sance, de compétences et d’ouverture sur le 
monde qui n’a rien de commun avec le degré ob-
servé il y a cinquante ans. Pourtant, notamment au 
nom de l’élite que représentent les directions des 
entreprises, les organisations des entreprises évo-
luent peu. Si, en étant conscientes du potentiel à 
exploiter, les instances dirigeantes des entre-
prises acceptaient le changement, leurs positions 
s’en trouveraient remises en cause.

Ma thèse personnelle est que le blocage actuel 
de l’évolution de l’organisation des entreprises est 
à l’intérieur de l’entreprise, dans les instances diri-
geantes, qui craignent, face à un changement né-
cessaire pour améliorer la performance, de ne pas 
être à la hauteur. Dès lors, ces instances diri-
geantes décident d’éluder ce changement et de 
ne pas y contribuer. Vous devez prendre 
conscience de cette situation. Vous devez aider à 
créer les conditions pour que ces personnes aient 
également confi ance en elles et cessent de se 
réfugier derrière un statut et un organigramme. 
Vous devez aider ces personnes à prendre le 
risque de se mettre en mouvement pour modifi er 
l’organisation, c’est-à-dire le rôle de chaque per-
sonne dans l’entreprise demain, par rapport au 
rôle d’aujourd’hui et, surtout, d’hier.

Cette liberté individuelle, encadrée par des orga-
nisations adéquates, avec des instances de repor-
ting et de contrôle évitant la cacophonie, permet-
trait aux entreprises de se développer. Les 
entreprises découvriraient en eff et que la res-
source fondamentale que représente le person-
nel en termes d’engagement et de performance 
est inépuisable. Cette ressource est inépuisable 
parce qu’en permanence, le personnel apprend. Il 
a appris avant d’entrer dans la vie active, puis a 
continué à apprendre, à travers l’acquisition de 
ses compétences. Si ce savoir et ce potentiel d’en-
gagement sont mis au service des autres, c’est-à-
dire au service de l’entreprise, grâce à des organi-
sations adéquates, dont vous êtes chargés de 
faciliter la naissance, la diffi  culté sera réglée.

Mon message fort est que votre rôle est majeur. 
Les révolutions aujourd’hui rendent révolus les 
comportements anciens. Il vous appartient, avec 
vos pouvoirs, avec votre capacité d’entraînement, 

de penser autrement l’organisation de l’entreprise 
pour convaincre les instances dirigeantes qu’une 
nouvelle direction permettra d’entrer dans un 
cercle vertueux. La diffi  culté de fonds que nous 
rencontrons en France est d’entrer de nouveau 
dans un cercle vertueux, plutôt que de nous en-
foncer dans un cercle vicieux qui caractérise 
l’époque actuelle et nos comportements. Si vous 
ne parvenez pas à convaincre vos dirigeants que 
les dépenses de formation constituent un inves-
tissement prioritaire, il devient préférable que 
vous quittiez votre poste.

Si vous avez été convaincus par mon propos, n’hé-
sitez pas à vous montrer plus agressifs dans vos 
comportements dans l’entreprise, y compris au-
près de vos dirigeants, trop rapidement tombés 
dans la facilité d’une gestion fi nancière de l’entre-
prise ou se sentant incapables de développer 
l’entreprise dans l’environnement actuel. Dans 
toute entreprise, il existe un capital humain. Le 
potentiel d’engagement du personnel de toute 
entreprise, dès lors qu’il est reconnu, permet à la 
presque totalité de l’entreprise de trouver le che-
min vers le cercle vertueux qui nous manque ac-
tuellement.



Faites de la formation  
le levier stratégique de votre compétitivité 

Formez et professionnalisez

Optimisez l’investissement 

Mesurez l’efficacité

Innovez
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Toutes nos solutions pour vous accompagner  

sur cegos.fr ou appelez-nous au 01 55 00 90 50

B E Y O N D  K N O W L E D G E

Bien plus que des savoirs

cegos.fr
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Les trois challenges 
du Responsable Formation 
& Compétences

> Jean WEMAERE, Président  FFP

Nous partageons tous la même passion pour la 
formation. Je m’inscrirai dans le prolongement 
des propos de Francis Mer. Nous vivons une évo-
lution, davantage qu’une révolution, avec l’ouver-
ture du grand marché mondial et avec la digitali-
sation. Nos métiers s’en trouvent évidemment 
impactés. Nous avons aujourd’hui à relever trois 
grands défi s.

Le premier d’entre eux est un défi  pédagogique. 
La manière d’apprendre a évolué. Le deuxième 
défi  est institutionnel. Avec la fi n de l’obligation fi s-
cale, la gestion des ressources humaines s’inscrit 
au cœur de notre développement, le capital hu-
main étant le plus précieux de nos facteurs de 
production. Il s’agit d’une nouveauté, en particu-
lier en France. Enfi n, le dernier défi  consiste à faire 
face aux évolutions économiques et technolo-
giques qui bouleversent notre manière de travail-
ler. Elles impactent les métiers et les organisations 
du travail.

1 / Le défi  de la révolution pédagogique

La codifi cation et la transmission du savoir ont été 
une grande bataille de l’Humanité. Elles passent 
aujourd’hui par la digitalisation et par une trans-
mission immédiate à travers Internet. La digitalisa-
tion modifi e entièrement notre manière d’ap-
prendre. Avec l’accès immédiat au savoir, notre 
pédagogie évolue. Il devient possible d’individua-

liser le parcours pédagogique, puis de l’évaluer. Il 
devient possible également d’ouvrir l’accès à des 
bases de données. L’apprentissage devient colla-
boratif. N’oublions pas en outre la ludifi cation, 
c’est-à-dire le transfert des mécanismes du jeu 
dans d’autres domaines, en particulier aux situa-
tions d’apprentissage. La ludifi cation est suscep-
tible de procurer à l’individu de l’émotion, outil 
fondamental pour apprendre, à travers les 
sciences cognitives. L’apprentissage s’eff ectue en 
liaison avec une émotion, avec un moment remé-
moré.

2 / Le défi  institutionnel

Le défi  institutionnel est plus particulier à notre 
pays. Nous possédons en eff et une réglementa-
tion de la formation. J’avoue, à cet égard, que la loi 
du 5 mars 2016 a constitué pour moi une surprise. 
Un gouvernement de gauche a décidé de suppri-
mer la loi Delors. Il n’existe plus désormais, dans le 
cadre de la responsabilité de l’entreprise, d’obli-
gation fi scale en matière de formation. Doréna-
vant, nous entrons dans le champ de la responsa-
bilité de l’entreprise. La formation devient un 
investissement.

La dernière enquête du Centre Info, qui portait sur 
128 entreprises, montre que la formation est ef-
fectivement perçue comme un investissement 
pour 90 % des personnes interrogées. S’agissant 
des travaux scientifi ques, des universitaires an-
glais ont montré, il y a quelques années, qu’une 
augmentation de 1 % du taux d’accès à la forma-
tion entraînait une hausse de 0,6 % de la valeur 
ajoutée par salarié. Dans son dernier rapport pour 
Terra Nova, Mathilde Lemoine indique que le fait 
de consacrer les 30 milliards d’euros dégagés 
dans les entreprises au titre du CICE à des actions 
de formation permettrait d’augmenter de 5 % la 
croissance de notre pays. Nous observons par 
conséquent la réalité du lien qui existe entre for-
mation, investissements et résultats.

3 / Le défi  de l’évolution des métiers 
       et de l’organisation du travail

Les métiers évoluent. Les personnes doivent être 
formées aux nouveaux métiers. Il est important, 
dans notre action quotidienne, de décliner la stra-
tégie de l’entreprise en termes de nouvelles com-
pétences. Le défi  est considérable. Nous sommes 
aidés, pour le relever, par la loi, qui oblige à orga-
niser désormais un entretien d’évolution profes-
sionnelle tous les deux ans.
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Il s’agit probablement du défi  le plus diffi  cile à re-
lever, en particulier parce que l’évolution des mé-
tiers s’accompagne d’une évolution complète de 
l’organisation du travail. Les organisations verti-
cales ont laissé place à des organisations horizon-
tales, avec des équipes multiculturelles, des 
équipes qui travaillent à distance, des statuts de 
salariés ou d’indépendants. 

Ces évolutions doivent notamment être com-
prises des managers. Le collaborateur, de son 
côté, doit apprendre à travailler en équipe et en 

mode projet. Il doit s’exprimer, participer à des ré-
unions. Cette situation nouvelle entraîne la néces-
sité de donner au collaborateur, outre ses compé-
tences métier, des compétences transversales. 

Je citerai, pour conclure, le grand économiste fran-
çais du 16ème siècle, Jean Bodin, qui affi  rmait : « Il 
n’y a de richesse que d’hommes ». J’ajouterai éga-
lement les femmes, qui sont indispensables dans 
le cadre de la création de richesse. Il vous appar-
tient aujourd’hui de gérer cette richesse. Il s’agit 
d’un formidable défi .



1
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« La RFC entre en scène… ! »  

THÉÂTRE FORUM, 

Réalisé par l’équipe Processus,
Organisme de formation par le théâtre

François GODART, comédien et Clémentine PA-
RÂTRE, Directrice Développement Processus, 
jouent une courte pièce humoristique d’intro-
duction aux tables rondes : « La Responsable 
Formation & Compétences entre en scène …. »
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Table ronde n°1 : 

STRATÉGIE, PARTICIPER À LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE POUR RÉ-
PONDRE À LA NOUVELLE OBLIGATION DE FOR-
MER L’ENSEMBLE DES COLLABORATEUR

Animation de la table ronde : 

> Claude EMERY, Responsable Pôle Conseil TRAI-
NING ORCHESTRA

Intervenants :

> Christian BATAL, Président INTERFACE

> Sylvie BRUNET, Présidence section travail et 
emploi CESE

> Stéphane REMY, Chef de mission de l’organisa-
tion des contrôles à la DGEFP

> Alexis HLUSZKO, Chef de mission Accompagne-
ment des organisations ONF

Claude EMERY

Je pose la première question à Sylvie BRUNET. 
Aujourd’hui, dans le contexte de transformation 
des entreprises, comment les DRH et les respon-
sables de la formation se positionnent-ils ? 

Si j’étais provocatrice, je poserais la question sui-
vante : des indicateurs sont-ils indispensables en 
matière de ressources humaines et de perfor-
mance sociale ? Certes, j’enseigne dans le do-
maine. Je commence systématiquement mes 
cours en décrivant les indicateurs à mettre en 
place en matière de formation, de performance 
sociale, d’emploi, de gouvernance, etc. Pour avoir 
échangé avec un certain nombre de DRH et de 
directeurs de la formation, je suis frappée par le 
fait que les entreprises remettent en cause le 

« tout indicateurs », le « tout quantifi able », 
le « tout numérique ». 

En eff et, par exemple, des salariés entament des 
formations sans les achever. Il n’existe en outre 
aucune évaluation du e-learning. Le chiff rage 
n’est plus possible. Des groupes du CAC40 dé-
cident notamment de revenir vers l’humain. La 
question se pose par conséquent de l’intérêt réel 
des indicateurs, qui ne favorisent pas le bien-être 
au travail, mais accentuent au contraire le stress 
de certains salariés.

Je pense que plusieurs sujets sont fondamentaux. 
Les DRH et les directeurs de la formation auront 
un rôle essentiel à jouer notamment en matière de 
régulation du travail et sur le sujet de la place du 
travail et de la place des hommes et des femmes 
dans l’entreprise (aujourd’hui, les salariés ont le 
souhait de réaliser un travail de qualité). La lutte 
contre les inégalités représente également un su-
jet fondamental. Nous rencontrons en eff et de 
vrais phénomènes de rupture d’égalité entre les 
citoyens, par exemple en termes d’accès au nu-
mérique. Dans l’organisation, il existe par consé-
quent une demande importante d’équité, sala-
riale, de traitement, d’évaluation, etc. Les DRH et 
les responsables de la formation ont un rôle ma-
jeur à assumer dans le domaine.

Ils ont également un rôle essentiel à assumer au 
niveau international. Nous ne pourrons pas pro-
gresser sur ces diff érents sujets si la France n’oc-
cupe pas une place mondiale dans la gouver-
nance mondiale y ayant trait. Un partage des 
connaissances et des prospectives doit se mettre 
en place dans ces diff érents domaines. Nous 
avons beaucoup de leçons à tirer en eff et de la 
scène mondiale.

Enfi n, le facteur temps me semble également re-
présenter un point majeur. Le facteur temps, en 
matière de formation et de relations humaines, 
s’inscrit dans le moyen et long terme. Nous pei-
nons à faire comprendre que des actions sont à 
mener dès à présent pour porter leurs fruits dans 
deux ou trois ans. Le facteur temps est à prendre 
en considération dès à présent, notamment pour 
permettre des temps de respiration dans l’organi-
sation.

Claude EMERY

Trouvez-vous que les DRH et les directeurs de la 
formation n’étaient pas suffi  samment associés 
dans les instances de gouvernance ?
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Sylvie BRUNET

Aujourd’hui, la situation progresse lentement. Je 
me dois d’insister sur le rôle fondamental de la 
gouvernance. Une norme RH internationale est 
d’ailleurs en cours d’élaboration. La France, au ni-
veau international, porte le sujet de la gouver-
nance. Or, si nous considérons la structuration des 
organes de gouvernance, nous pouvons constater 
que les DRH sont peu présents. Actuellement, une 
crise doit survenir pour comprendre l’importance 
du pôle social. En réalité, la fonction doit être 
considérée dans toute sa plénitude en amont et 
en prévention des événements à venir. En tout 
état de cause, la présence des DRH et des res-
ponsables de la formation dans la gouvernance 
demeure insuffi  sante. La place de la formation 
doit être prise en compte très en amont. Quand tel 
est le cas, l’entreprise se porte mieux. Nous avons 
encore des progrès à accomplir dans le domaine.

Claude EMERY

Les discours insistant sur l’importance de la fonc-
tion RH ne sont-ils pas de simples eff ets d’an-
nonce ?

Aujourd’hui, nous débattons sur le projet de loi 
Travail. Il est extrêmement important, en l’occur-
rence, de donner davantage de place à la négo-
ciation dans l’entreprise. L’ensemble de ces sujets 
sont liés. La place plus importante de la négocia-
tion dans l’entreprise est en eff et susceptible, par 
exemple, de permettre de dégager un cadre et 
des indicateurs sociaux utiles. Le tableau de bord 
social, cette « usine à gaz », pourrait laisser place 
à des indicateurs adaptés à chaque secteur. Le 
DRH qui orchestrera ce mouvement, sera alors 
naturellement membre des organes de direction, 
voire des organes de gouvernance. C’est pourquoi 
nous devons en premier lieu simplifi er le Code du 
Travail dans lequel nous sommes enfermés. Au-
jourd’hui, la fonction de DRH est en particulier très 
juridique, voire très administrative. Je pense qu’il 
s’agit d’une opportunité pour la DRH de s’élever 
vers le niveau où elle doit se trouver.

Stéphane REMY

De nombreux travaux ont été menés sur la ques-
tion des indicateurs. Il demeure nécessaire de dis-
poser d’indicateurs partagés. Il s’agit de respecter 
« une règle du jeu » commune, quand le monde
du travail et son organisation évoluent. Les indica-
teurs sont notamment synonymes de transpa-
rence. Depuis plusieurs années, la puissance pu-

blique est très incitative sur ces sujets, pour une 
reconnaissance par l’ensemble des acteurs. L’ab-
sence d’indicateurs partagés entraînerait en eff et 
l’échec de l’exercice.

Claude EMERY

Christian BATAL, vous vous préparez à publier un 
ouvrage, qui débute par la phrase suivante : 
« Les compétences ont-elles vécu ? ». Le concept 
de compétences est-il devenu subitement obso-
lète ?

En France dans les années 1980. Les dépenses en 
matière de formation continue ont doublé durant 
cette période en France. Nous nous appuyions 
alors sur deux concepts nouveaux, le concept 
d’emploi et le concept de compétences. Nous 
sortions d’une formation considérée comme une 
simple dépense et une simple consommation 
pour investir sur des objectifs de compétences 
liés à la stratégie de l’organisation.

Aujourd’hui, les compétences ne fonctionnent 
plus. La compétence signifi e en eff et s’adapter et 
des situations connues. Je pense que nous arri-
vons au terme du modèle des compétences. Il a 
été effi  cace durant quelques dizaines d’années. 
Aujourd’hui, nous devons remplacer le modèle 
compétences, qui était lui-même venu se substi-
tuer au fonctionnement par objectifs, qui avait 
remplacé auparavant le modèle de la procédure. 
Le modèle qui ma paraît le plus intéressant est un 
modèle de design social, un investissement dans 
un environnement autour des salarié, qui pourrait 
comprendre des outils de formation. 

L’objectif, dans une démarche de design social, 
est de construire un environnement, est de 
construire un environnement augmenté, avec une 
multiplicité de ressources, et de travailler sur l’ar-
ticulation entre individu et environnement pour 
rendre les personnes capables.

Par le passé, les réfl exions portaient sur l’environ-
nement de travail. Ensuite, l’individu a été consi-
déré comme le levier d’obtention de la perfor-
mance. Aujourd’hui, nous comprenons que 
l’important réside dans l’articulation entre ces 
deux éléments.

Claude EMERY

Votre propos sous-entend la nécessité de modi-
fi er les organisations en profondeur. Les organisa-
tions doivent être décloisonnées. Le DRH doit il  
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par conséquent inciter sa direction générale à 
penser autrement l’organisation ?

Christian BATAL

Absolument. Je me dois d’ajouter également que 
le rôle du responsable de la formation a fortement 
évolué dans les années 1980 et 1990. Il est alors 
devenu responsable du développement des com-
pétences. Demain, il interviendra sur une palette 
plus large d’outils, notamment en matière de for-
mation.
Des besoins de formation continueront d’exister 
sur les fondamentaux, notamment la culture mé-
tier. Le responsable de la formation devra donc 
maîtriser la formation classique, mais également 
la mise en place de ressources diversifi ées (pou-
vant s’inspirer, par exemple, du réseau d’échanges 
réciproques de savoirs mis en place par La Poste 
pour la direction du courrier, qui constitue un 
exemple d’environnement capacitant).

Claude EMERY

Comment armer les collaborateurs pour faire face 
aux métiers de demain, dont les contours ne sont 
pas défi nis ?

Christian BATAL

La question qui se pose est simple : devons-nous 
continuer de stocker dans le cerveau des per-
sonnes des milliers de compétences dont nous 
savons qu’elles deviendront rapidement obso-
lètes et qui, en outre, sont accessibles en un clic 
de souris ? Certes, nous avons besoin de compé-
tences génériques fondamentales. Demain, nous 
aurons cependant besoin davantage encore d’un 
environnement augmenté, doté d’une multiplicité 
de ressources, qui rendra les organisations plus 
performantes.

Claude EMERY

L’organisation apprenante fonctionne principale-
ment dans des unités de taille modeste. A grande 
échelle, sa mise en œuvre se révèle plus com-
plexe. Pensez-vous que la mise en place de l’en-
treprise développante, dans des structures de 
grande taille, est également susceptible de poser 
des diffi  cultés ?

Christian BATAL

Il n’existe aucune forme de fatalité dans le do-
maine. Un des enjeux majeurs réside dans l’agilité 

des organisations, qui suppose un minimum de 
délégation aux managers de terrain, aux respon-
sables RH et aux responsables de la formation de 
terrain. Chacun le sait. Simplement, en période de 
crise, les organisations ont spontanément ten-
dance à se centraliser pour donner un sentiment 
de contrôle. Les dirigeants doivent au contraire 
accepter d’aller plus loin dans la délégation.

Sylvie BRUNET

J’ai omis d’aborder un point, le devoir d’apprendre 
le discernement aux salariés. Il s’agit davantage 
que d’une formation. L’enjeu est majeur, en parti-
culier dans notre culture française. Si nous ne ren-
dons pas les salariés acteurs de leurs parcours, 
nous rencontrerons de nombreuses diffi  cultés 
dans les organisations.

Claude EMERY

Faut-il apprendre aux collaborateurs à être auto-
nomes

Sylvie BRUNET

Les collaborateurs doivent être en éveil. Ils doivent 
discerner les informations dont ils ont besoin pour 
leur travail, dans la masse d’informations dont ils 
disposent.

Claude EMERY

Quelle est la problématique de formation qui se 
pose aujourd’hui au sein de l’ONF ?

Alexis HLUSZKO

L’ONF subit actuellement un fort renouvellement 
de générations. Les départs sont massifs. Dans
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nos métiers, traditionnellement, le lien entre les 
générations était familial. Cette caractéristique a 
tendance aujourd’hui à s’éroder. 

Les modes de recrutement se diversifi ent. Les 
personnels sont devenus majoritairement de 
jeunes urbains. Nous devons par conséquent faire 
cohabiter des fonctionnaires aux parcours diff é-
rents. L’enjeu est ainsi à la fois quantitatif et quali-
tatif. Il est renforcé en outre par une complexité 
entre missions régaliennes de service public et 
missions concurrentielles, parfois diffi  cilement ap-
préhendées par les eff ectifs. En conséquence, 
nous travaillons aujourd’hui sur des modes plus 
collaboratifs.

Claude EMERY

L’ONF travaille en particulier sur le rôle du mana-
ger. Le manager est soumis à la pression du résul-
tat. Simultanément, il est considéré comme le RH 
et le formateur principal de son équipe. Sa place 
devient complexe. Sera-t-il demain le respon-
sable d’une organisation développante.

Alexis HLUSZKO

Nous utilisons une palette diversifi ée, grâce à la-
quelle nous renforçons l’accompagnement pro-
fessionnel et managérial lors de la prise de poste, 
avec diff érents outils, de type coaching individuel
Nous investissons également sur le rôle du mana-
ger dans sa relation à autrui et à son équipe, ave-
notamment passation d’un inventaire de person-
nalité. Ensuite, les managers travaillent sur un 
modèle plus collaboratif, avec notamment du co-
développement entre pairs. Le portage politique 
et stratégique s’opère au plus haut niveau, puisque 
le Directeur général et le Directeur général ad-
joints suivent ces démarches. La transformation 
est profonde.

Christian BATAL

Le management est eff ectivement l’une des res-
sources majeures du nouveau modèle d’environ-
nement capacitant. Il est en eff et une ressource 
directe. En outre, il peut aider à naviguer entre 
l’ensemble des autres ressources, pour une péda-
gogie des ressources existantes. Il apparaît par 
conséquent déterminant d’accompagner les ma-
nagers.

Claude EMERY

La demande adressée aux managers n’est-elle 
pas exagérée ?

Christian BATAL

La demande adressée aux managers est exagé-
rée depuis toujours. C’est pourquoi les managers 
doivent être soutenus, afi n de les rendre capables.

Sylvie BRUNET

Je suis d’accord. Une nouvelle fois, le facteur 
temps prime. Du temps doit être donné aux mana-
gers, notamment pour assimiler ces nouveautés, 
tout en continuant à s’occuper des femmes et des 
hommes de leurs équipes.

Claude EMERY

Monsieur Rémy, avez-vous une réaction ?

Stéphane REMY

Monsieur Batal a ouvert un débat essentiel, qui 
touche aux nouvelles modalités d’apprentissage. 
Les enjeux sont en eff et des enjeux de capabilité.
Nous évoluons dans le monde de la formation des 
adultes, ce qui se traduit souvent par des critiques 
à l’égard du système éducatif. Certaines d’entre 
elles sont objectives, par exemple la sortie d’un 
certain nombre de jeunes du système éducatif 
sans diplôme. Je considère, pour ma part, que 
nous aurions intérêt à examiner les expériences 
des sciences de l’éducation. Freinet a été l’un des 
premiers à montrer comment apprendre par soi-
même, à son rythme, en allant chercher de petites 
fi ches problèmes en mathématiques ou en fran-
çais, pour progresser selon son niveau. Au-delà de 
ces débats autour de l’individualisation des par-
cours de formation, se pose la question de la ca-
pacité à apprendre par soi-même ou à valoriser ou 
valider des apprentissages quotidiens. 
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Autres formats :  MOOC sur mesure, MOOC option Blended (MOOC complété par des journées en présentiel)

Bénéficiez de l’efficacité de l’apprentissage en réseau et obtenez une validation 
des connaissances reconnue par les professionnels de la finance !

Retrouvez l’ensemble de nos Executive MOOC sur fbmx.net • sales@first-finance.fr • +33 (0) 1 44 53 75 75 

7 EXECUTIVE MOOC 
UNE FORMATION UNIQUE

• Les clés de la finance

• Analyse financière

• Culture bancaire

• Fixed income 

• Marché des changes

• Leadership

• Digital learning management en partenariat
avec le GARF 



étude du garf | mai 2016 : 19

STRATEGIE, INNOVATION DIGITALE & MARKETING RH 

Nous peinons dans le domaine de l’apprentissage 
non formel, car nous continuons d’évoluer dans 
des systèmes qui exigent de la traçabilité, de la 
formalisation, de la preuve. Nous peinons à articu-
ler ces apprentissages, tandis qu’ils sont, de fait, 
dans l’apanage des possibles.

Il me vient également une seconde réfl exion, qui a 
trait à la nécessité de donner du sens au travail. Je 
pense qu’il s’agit d’un autre sujet, plus global et 
complémentaire du précédent. L’administration 
est en eff et traversée aujourd’hui par les mêmes 
révolutions que connaissent les entreprises. Nous 
nous posons des questions identiques, subissons 
des contraintes analogues de temps, d’évaluation, 
etc. La question de donner du sens au travail res-
sort des organisations publiques. Il s’agit de la ma-
nière la mieux appropriée pour décliner des ob-
jectifs clairs, fédérateurs et pertinents par rapport 
à un collectif de travail. 

Nous peinons dans le domaine. J’ose espérer, ce-
pendant, que la loi du 5 mars 2016 ouvrira des 
pistes, pour répondre au mouvement du digital et, 
au-delà, à des questions plus profondes encore, 
qui interpellent les organisations du travail et le 
sens donné au travail.

Christian BATAL

La loi, qui apporte davantage de souplesse que 
par le passé, arrive eff ectivement à point nommé.

Claude EMERY

Quelles sont les réfl exions menées au sein de la 
DGEFP ?

Stéphane REMY

Le panorama évolue extrêmement rapidement. 
Par exemple, l’off re est passée d’une dizaine de 

MOOC en 2011 à 4 000 MOOC aujourd’hui. Il est 
diffi  cile de capter ces phénomènes évolutifs par 
l’exercice du droit. Nous avons tenté d’agir en anti-
cipation, en intervenant sur les modalités de réali-
sation des actions de formation. Nous avons no-
tamment développé une logique plus séquentielle 
et intégré davantage les possibilités de se former 
de manière ouverte et à distance. 

Ces parcours mixtes semblent d’ailleurs être les 
plus suivis et les plus effi  caces pour les salariés. 
La question de l’information des salariés est éga-
lement essentielle. La technique numérique n’est 
pas seule en cause. Le respect d’un certain 
nombre de fondamentaux reste essentiel. Nous 
devons une information au salarié, car nous conti-
nuons d’évoluer dans un univers de droit. Nous 
devons également continue de nous inscrire dans 
le dialogue social. 

La DGEFP continue de travailler sur ces questions. 
La puissance publique ne pourra cependant com-
mander seule un tel phénomène. Nous travaillons 
par exemple avec le Forum français sur les forma-
tions ouvertes et à distance.  Nous travaillons avec 
des représentants de prestataires de formation. 
Nous travaillons avec les partenaires sociaux, 
avec le Centre Info, et avec l’ensemble des ac-
teurs qui souhaitent faire « bouger les lignes ».

Question de la salle :

Quel message souhaitez-vous transmettre aux 
responsables de la formation pour qu’ils puissent 
se repositionner au cœur de la stratégie de l’en-
treprise ?

Christian BATAL

Dans le monde concurrentiel qui est le nôtre, le 
responsable de la formation est en charge de la 
compétitivité des salariés. Le manager est certes 
présent. Il n’est pas cependant un professionnel 
de la formation. Le professionnalisme se situe du 
côté du responsable de la formation et du respon-
sable RH, auxquels il appartient de réaliser des 
diagnostics collectifs de la capacité d’une équipe 
à faire face à de nouvelles situations qui pour-
raient se présenter afi n d’apporter les réponses 
appropriées. 

Il s’agit d’augmenter l’environnement et de mettre 
en place des dispositifs de diff érentes natures 
susceptibles de placer l’équipe, collectivement et 
individuellement, en capacité de faire. 
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Le responsable de la formation est responsable 
de la capacité à faire et de la compétitivité des 
ressources humaines dont il a la charge.

Sylvie BRUNET

Le responsable de la formation doit expérimenter, 
innover, tester, travailler autrement la détection 
des besoins de formation réels dans l’organisation ; 
il doit mieux faire parler les personnes de leurs 
besoins de formation. Je pense en particulier qu’il 
existe des gisements de besoins de formation que 
nous n’analysons pas effi  cacement. 

Alexis HLUSZKO

Concernant l’évolution de la fonction RH et de la 
fonction Formation et compétences, il est impor-
tant de faire cohabiter les vertus de l’ancien sys-
tème (la force de la formation, des processus, etc.) 
et un cadre, des réfl exes, des outils, des postures 
entièrement nouveaux, pour se diriger davantage 
vers l’accompagnement et vers le développe-
ment des organisations.

Stéphane REMY

J’insisterai pour ma part sur le mouvement. La 
posture de gestionnaire du plan de formation est 
derrière nous. Nous sommes passés à un stade 
plus innovant, plus expérimental, y compris au-
delà de la formation. Nous touchons en eff et à 
l’organisation du travail, aux pratiques, à l’évalua-
tion des pratiques, au recul sur les pratiques.

SYNTHÈSE DE MARC DENNERY

Je crois que nous devons retenir l’urgence qui 
existe à voir le responsable de la formation quitter 
la DRH. Dans le cas contraire, il continuera à se li-
miter à un rôle de gestion des compétences et du 
plan de formation. Or les responsables de la for-
mation ont pour rôle d’aider d’une part les per-
sonnes à développer leurs compétences et 
d’autre part les processus à se développer. Ils ont 
un rôle à assumer dans une fonction pédagogique 
au sein de l’entreprise, vis-à-vis des personnes et 
des processus. Ils ont pour tâche d’aider au déve-
loppement des environnements capacitants. 
La formation s’ouvre. Nous vivons un moment 
charnière où les responsables de la formation 
doivent quitter la DRH et se placer au cœur de 
l’entreprise, pour améliorer les processus et déve-
lopper les compétences des salariés.

> SPONSORS > PARTENAIRES
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Table ronde n° 2 : 

INNOVATION DIGITALE, ACCOMPAGNER LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE : IMPACT SUR LA 
FORME ET LA STRUCTURATION DES FORMA-
TIONS

Animation de la table ronde : 

> Olivier PONCELET, Responsable des aff aires pu-
bliques FFP.

Intervenants :

> Jean-François FIGUIE, Directeur EMEA-First Fi-
nance,

> Richard LEVY, Professeur-Chercheur INSERM à 
l’ICM

> Franck TAMI, Responsable Digital Learning – 
Société Générale

> Sylvain VACARESSE, Directeur Learningsalad

Olivier PONCELET

Nous souhaitons aujourd’hui poser des pistes en 
matière d’innovation à travers trois angles, les 
nouveaux besoins, les nouveaux outils suscep-
tibles de répondre aux nouveaux besoins et les 
méthodes pour s’approprier les nouveaux outils 
de formation au service du développement des 
compétences au sein de l’entreprise.
Le contexte est-il réellement nouveau au point de 
justifi er de nouveaux outils ? Subissons-nous au 
contraire simplement le développement du digi-
tal ?

Franck TAMI

A la Société Générale, avant de défi nir notre stra-
tégie, nous avons examiné le contexte extérieur. 
Un certain nombre de points émergent. Les exi-
gences en matière de formation des collabora-
teurs se sont notamment transformées. L’expres-
sion ATAWAD (« Any time, anywhere, any device ») 
s’est imposée. L’individu a la possibilité de se 
connecter quel que soit le lieu, quel que soit le 
moment, quel que soit le support ou le terminal 
utilisé. L’entreprise doit réfl échir à une réponse. Le 
digital le permet.

Jean-François FIGUIE

Depuis quelques années, l’ensemble des indivi-
dus sont équipés de smartphones ou de tablettes. 
Ils ont un usage permanent des vidéos et des tu-
toriels. Ils se sont approprié les nouvelles techno-
logies. 

Ils ont presque un temps d’avance sur l’entreprise. 
Parallèlement, l’individu ressent un besoin de re-
connaissance et de certifi cation. Les formations 
ont pour objectif en eff et d’obtenir une reconnais-
sance professionnelle et d’assurer son employa-
bilité.

Olivier PONCELET

Existe-t-il une catégorie spécifi que de salariés da-
vantage intéressés par la certifi cation ou s’agit-il 
d’un mouvement global ?

Jean-François FIGUIE

Dans la fi nance, la demande est globale. En 2013, 
nous avons lancé notre premier MOOC, qui menait 
à une certifi cation. 10 000 personnes s’y sont rapi-
dement inscrites, dont 54 % de salariés. 

Face à la mondialisation et à l’accélération de l’ac-
tivité, il est indispensable, pour les entreprises, de 
former plus rapidement et de façon plus massive 
les collaborateurs pour accompagner, voire anti-
ciper, les changements. Parallèlement, la culture 
d’entreprise doit être communiquée à tous dans 
un temps record. 

Le digital revêt une véritable importance dans ce 
cadre.
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Olivier PONCELET

La dimension de la temporalité semble essen-
tielle.

Sylvain VACARESSE

Absolument. Le digital permet une diff usion plus 
rapide et, surtout, plus proche du besoin. Dans 
une enquête de 2014, à la question des éléments 
qui leur semblent importants en matière de for-
mation, les personnes interrogées répondent le 
droit à l’erreur, l’adaptation au besoin et la capa-
cité à mettre en œuvre immédiatement l’acquis, 
et la confrontation des points de vue. Dans le do-
maine, le digital off re des possibilités presque illi-
mitées. Les individus en font l’expérience person-
nelle, dans la sphère privée. 
Au niveau professionnel, leurs attentes gran-
dissent en conséquence. Parallèlement, les entre-
prises cherchent à se rapprocher du besoin dans 
un souci d’effi  cacité et à responsabiliser les per-
sonnes. L’investissement est partagé entre l’en-
treprise, qui cherche à développer un savoir-faire 
pour rendre un service plus effi  cace à ses clients, 
et le salarié, qui cherche à rester employable en 
utilisant l’outil de la formation. Ces considérations 
se rejoignent autour du digital.

Olivier PONCELET

Nous abordons, en l’espèce, le thème de l’optimi-
sation fi nancière.

Franck TAMI

La question de l’effi  cience se généralise. Le fi l 
rouge de nombreux services de formation consiste 
à optimiser l’investissement en formation. Le digi-
tal est un des leviers qui existent dans le domaine. 
La Société Générale a d’ailleurs construit sa stra-
tégie mondiale en utilisant le digital pour optimi-
ser l’investissement.

Jean-François FIGUIE

Nous ne rencontrons pas de souhait de diminuer, 

par principe, les budgets de la formation. Dans les 
sociétés du CAC40, par exemple, la formation a 
toujours constitué un investissement. Cet investis-
sement se renforce aujourd’hui par les nouveaux 
usages. La loi de 2014, notamment, privilégie le 
digital pour respecter l’obligation de former l’en-
semble des collaborateurs. Il s’agit de défi nir les 
moyens optimaux pour former le plus grand 
nombre de personnes sans que le budget n’ex-
plose.

Olivier PONCELET

Il existe de nouveaux besoins. Est-il possible d’ob-
server parallèlement une évolution des fonda-
mentaux de l’apprentissage ?

Richard LEVY

Nous sommes hautement adaptables. Nous pro-
duisons les progrès et les outils avant de nous y 
adapter. Parallèlement, nous continuons cepen-
dant de lire Aristote et Platon. Les fondamentaux 
de nos humanités restent par conséquent iden-
tiques. Pour ma part, j’inverserai le problème. La 
question est la suivante : comment les progrès 
scientifi ques permettent-ils de mieux utiliser l’ou-
til digital ? De ce point de vue, nous enregistrons 
des progrès, avec des connaissances nouvelles 

sur le fonctionnement du cerveau, sur une façon 
plus effi  cace d’apprendre. Ces progrès scienti-
fi ques sont susceptibles de se traduire dans l’utili-
sation des outils.Aujourd’hui, trois grandes formes 
de mémoire sont identifi ées par les neurosciences. 
La première d’entre elles est la mémoire épiso-
dique. Elle consiste à se créer des souvenirs du-
rables à partir de sa vie quotidienne. La deuxième 
forme de mémoire est la mémoire sémantique, 
c’est-à-dire l’établissement de relations entre des 
données qui ont du sens. Il s’agit de donner du 
sens à ses connaissances en les liant par un 
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ensemble de catégorisations et de relations sé-
mantiques. Enfi n, la troisième forme d’apprentis-
sage est l’apprentissage par automatisation et ré-
pétition. Il s’agit de la mémoire des procédures. 

Par la répétition, une personne apprend, sans né-
cessairement chercher à apprendre. Dès lors, les 
outils, numériques ou autres, doivent en premier 
lieu identifi er les éléments à apprendre. Une tech-
nique précise activera ensuite une forme de mé-
moire spécifi que.

Les neurosciences démontrent, en outre, que 
l’apprentissage présente des règles biologiques 
et physiques incontournables. Par exemple, une 
information doit s’extraire d’un « bruit de fond » 
pour être mémorisée. En situation d’apprentissage 
permanent, le signal ne se distingue pas du « bruit 
de fond ». En outre, la neuro-économie montre 
qu’il n’est possible d’apprendre qu’en étant moti-
vé pour apprendre.

En l’occurrence, une technique d’apprentissage 
nouvelle, pour être optimale, doit tenir compte 
des éléments précédents.

Sylvain VACARESSE

Les éléments précédents ont eff ectivement des 
applications sur l’ergonomie de la formation ou 
sur la manière de communiquer au travers de la 
formation. Pour placer les individus dans des 
conditions favorables à l’apprentissage, par 
exemple, le formateur doit préalablement susciter 
leur intérêt. Nous parlions également de la certifi -
cation. Aujourd’hui, la certifi cation ne consiste pas 
uniquement à donner un certifi cat aux personnes, 
mais également à les aider à en faire la publicité, 
avec notamment des systèmes de badge à poser 
sur le profi l LinkedIn ou Viadeo. L’objectif est d’uti-
liser ces diff érents mécanismes au travers des 
outils digitaux extrêmement nombreux qui 
existent.

Franck TAMI

La ludifi cation fait partie des éléments qui utilisent 
les concepts précédents. Elle est beaucoup utili-
sée dans les formations, car elle représente une 
forme de récompense. A la Société Générale, par 
exemple, nous organisons des battles sur des sa-
voirs. Nous sommes toujours surpris du nombre 
de personnes qui se connectent pour y participer, 
tandis que le seul enjeu est de se comparer à ses 
pairs.

Olivier PONCELET 

Ces battles ont-elles un impact sur la cohésion 
des équipes et la culture d’entreprise ?

Franck TAMI

Nous le pensons. Nous ne parvenons pas néan-
moins à mesurer cet impact. Il n’en demeure pas 
moins que la ludifi cation est une tendance pré-
gnante de la formation actuellement. Elle permet 
une approche de la formation plus ludique.

Richard LEVY

Les neurosciences travaillent à déterminer les 
mécanismes et les régions cérébrales impliqués 
dans la motivation. Elles utilisent deux types de 
récompenses à cette fi n, une récompense avérée 
et appétitive (souvent fi nancière, mais également 
alimentaire parfois) et une récompense résultant 
d’une mise en compétition des individus. Il se 
trouve que la compétition fonctionne mieux que 
la récompense fi nancière. 

L’enjeu fi nancier a en eff et parfois un poids anxio-
gène sur les individus. Si l’enjeu est trop fort, l’eff et 
devient un eff et de sidération, engendrant un ef-
fondrement des performances. La récompense 
est par conséquent diffi  cile à maîtriser.

Jean-François FIGUIE

Lorsque nous mettons en place un MOOC, nous 
nous posons systématiquement ces questions. 
Les expériences menées démontrent le besoin de 
fi xer un objectif dans une formation et la nécessité 
d’une forme de compétition bienveillante.

Olivier PONCELET

Aujourd’hui, l’apprentissage mixte semble consi-
déré comme la solution optimale pour répondre 
aux nouvelles attentes en matière de formation. 
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Sylvain VACARESSE

Je ne juge pas raisonnable d’affi  rmer qu’une forme 
de dispositif puisse être absolue. Simplement, 
l’apprentissage mixte bénéfi cie d’une défi nition 
incertaine, puisqu’il mélange plusieurs modalités, 
et du fait qu’il est plus courant de se diriger vers 
plusieurs modalités plutôt que de privilégier une 
modalité unique. Dans certains cas, cependant, 
les modalités exclusives sont effi  caces. Nous 
n’évoluons pas, par conséquent, dans une logique 
de substitution, mais dans une logique d’enrichis-
sement. Les diff érentes modalités s’ajoutent.

Franck TAMI

Nous avons pour notre part récemment organisé 
une formation présentielle courte dans un amphi-
théâtre, à laquelle environ 200 personnes ont par-
ticipé. Nous sommes toujours surpris du nombre 
de personnes qui se forment spontanément en 
présentiel selon des formats courts. A la Société 
Générale, les formats longs disparaissent. Les for-
mations durent au plus une journée. 
Pour revenir à l’apprentissage mixte, l’étalement 
de la formation tout au long de l’année permet 
d’ancrer le savoir, davantage qu’une formation 
ponctuelle. En entreprise, nous pouvons constater 
que l’apprentissage mixte favorise la mémorisa-
tion.

Sylvain VACARESSE

Il s’agit simplement du début d’un processus. 
L’enjeu est en eff et d’intégrer la formation dans le 
travail. Il est d’ailleurs de moins en moins question 
de formation. Personne ne souhaite en eff et être 
formé. Les individus veulent apprendre et être 
opérationnels. La logique d’intégration dans le tra-
vail est par conséquent essentielle. L’allongement 
de la durée de la formation permet de faire re-
monter le travail dans la formation, puisque les 
personnes peuvent évoquer la mise en œuvre 
durant la formation, au contraire d’une session de 
quelques jours.

Jean-François FIGUIE

L’objectif indispensable de la digitalisation 
consiste à travailler sur la pédagogie. La qualité 
pédagogique est nécessairement intégrée dans 
les réfl exions. Dès 2012, nous avons réfl échi de 
notre côté à un modèle pédagogique au format 
MOOC permettant un véritable parcours de for-
mation et une granularité pédagogique multiple. 
Nous avons réfl échi en particulier à la mise en si-

tuation des personnes ensemble pour leur per-
mettre de progresser conjointement. J’y vois la 
force des outils digitaux, qui permettent d’avoir un 
vécu de formation basé sur le plaisir, l’échange, le 
partage, avec l’objectif d’aller vers l’étude de cas 
et la mise en pratique.

Olivier PONCELET

La notion de plaisir semble essentielle.

Richard LEVY

Elle est essentielle, mais échappe au formateur. 
Ces dimensions se forment en eff et avant que les 
formateurs professionnels n’interviennent. Elles 
se forment dans la petite enfance et dans l’en-
fance. Au-delà de 25 ans, le style cognitif des indi-
vidus est déjà formé. En réalité, le véritable objec-
tif consiste à être éduqué dans un environnement 
qui donne du plaisir. Ensuite,  la personne tirera ou 
non du plaisir dans une formation selon que son 
cerveau soit « formaté » d’une façon ou d’une 
autre. 

Pour le formateur, le véritable enjeu consiste à 
déterminer le style cognitif de son interlocuteur. 
L’approche est donc hautement individuelle. Il 
s’agit de déterminer le degré de plaisir ou d’anxié-
té d’une personne dans un apprentissage. Cette 
question ne peut pas être abordée avec une 
simple tablette, par exemple, car elle oblige à ap-
préhender un ensemble de valeurs, de croyances, 
d’orientations de l’apprentissage vers la punition 
ou le plaisir, déjà en jeu avant l’intervention de la 
formation professionnelle. En tout état de cause, 
la notion de plaisir est liée à l’individu. Je ne conçois 
pas, pour ma part, de formation effi  cace qui ne 
serait pas totalement adaptée à un individu. Les 
outils sont certes intéressants ; ils ne répondent 
cependant pas à cette question centrale pour 
améliorer l’effi  cacité de chacun.

Olivier PONCELET

Quelle est la situation de la France vis-à-vis des 
nouveaux outils digitaux ?

Franck TAMI

La France peut être considérée comme retarda-
taire dans la compréhension de l’écosystème de 
la formation car les professionnels de la forma-
tion, depuis une quarantaine d’années, y étaient 
des administratifs, quand, dans d’autres pays, ils 
réfl échissaient déjà aux impacts de la formation. 
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En revanche, dans l’utilisation des diff érentes mo-
dalités, la France est aussi avancée, voire plus
avancée, que d’autres pays.

Jean-François FIGUIE

Aujourd’hui, les évolutions sont extrêmement ra-
pides. Il y a dix ans, la France pouvait être considé-
rée comme retardataire. Les modules de learning 
venaient en eff et des pays anglo-saxons. Au re-
gard de notre modèle culturel de formation fondé 
sur le présentiel et les cours magistraux, nous pei-
nions à les assimiler. Nous avons, depuis lors, 
beaucoup travaillé sur la pédagogie. Aujourd’hui, 
en ayant surmonté les diffi  cultés rencontrées sur 
ces sujets, nous avons mis en place des parcours 
certifi cants au format MOOC, en particulier avec 
HEC, sur un modèle qui s’exporte, puisque nous 
sommes présents en Asie et aux Etats-Unis.

Sylvain VACARESSE

Dans le monde du numérique, le retard se rattrape 
extrêmement rapidement. L’enjeu réel pour la 
France est d’axer la formation non plus sur le 
contenu, privilégié jusqu’à présent, mais sur le 
contexte. L’important dans le numérique est ef-
fectivement le contexte.

Olivier PONCELET

Pouvez-vous donner des conseils aux respon-
sables de la formation pour les aider à s’appro-
prier les nouveaux outils digitaux et embarquer 
les acteurs de l’entreprise ?

Franck TAMI

Il est indispensable d’oser. Il est nécessaire d’ex-
périmenter, en embarquant les acteurs de l’entre-
prise, en particulier l’équipe IT, qui est le parte-

naire principal du responsable de la formation 
dans le domaine du digital. Pour expérimenter, les 
personnes doivent s’organiser en mode projet, 
avec un bilan de faisabilité pour l’industrialisation.
Jean-François FIGUIE

Je tiendrai des propos identiques. Nous avons 
d’ailleurs travaillé ensemble sur un MOOC destiné 
aux directeurs de la formation.

Sylvain VACARESSE

Aujourd’hui, selon moi, un responsable de la for-
mation doit développer la formation comme un 
véritable service. Le responsable de la formation, 
d’une certaine manière, doit être entrepreneur, 
dans un contexte concurrentiel.
Franck TAMI

Il est vrai que le responsable de la formation doit 
changer de posture et regarder l’entreprise d’une 
façon diff érente, en se positionnant comme un 
entrepreneur.

Olivier PONCELET

Les neurosciences peuvent donner quelques 
principes que chacun peut s’approprier.

Richard LEVY

Absolument. Je n’ai pas vocation à vous indiquer 
comment agir. Vous le savez mieux que moi. Je 
peux simplement préciser comment les neuros-
ciences sont susceptibles d’orienter une forma-
tion. Du point de vue de l’apprenant, il est impor-
tant de vouloir apprendre. Ce point fait appel à la 
motivation, à un objectif fi xé par soi-même. 

Pour agir, nous avons besoin d’une récompense, 
qui peut se situer à diff érents niveaux (par exemple, 
s’élever selon un système de croyance ou de va-
leurs). Face à un outil digital, il est possible de 
s’auto-motiver. En cela, je juge l’outil intéressant. Il 
n’est cependant pas nécessairement suffi  sant. 
Une situation où l’interaction sociale est forte, face 
à un expert que vous respectez par exemple, pré-
sente également beaucoup de valeur.

Outre la motivation, le deuxième élément central 
est l’attention. Il s’agit d’une ressource limitée. 
Vous ne pouvez pas constamment utiliser votre 
attention. Tout apprentissage est obligé de tenir 
compte des rythmes de l’attention. Il convient de 
prendre garde à la nécessité d’alimenter de nou-
veau les batteries.
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Dans un apprentissage, une personne doit être en 
mesure de faire des pauses avant de reprendre. 
L’apprentissage passe d’ailleurs beaucoup par la 
répétition. La répétition permet de renforcer les 
synapses entre les cellules. 

Dès lors, il est utile de « couper » l’apprentissage, 
notamment par le sommeil. Les éléments appris 
le soir sont en eff et mieux retenus, pour une raison 
simple, le sommeil paradoxal qui suit permet une 
récapitulation des informations.

La motivation, l’attention, le cycle biologique dans 
l’apprentissage et la relation sociale sont donc 
essentiels. La signifi cation donnée aux éléments 
appris compte en outre considérablement. Sans 
relation sémantique entre les informations, l’ap-
prentissage s’eff ectue comme du bachotage. 

La probabilité de retenir une information sans lui 
donner une relation et une signifi cation est extrê-
mement faible.

Enfi n, le dernier point est l’objectif de l’apprentis-
sage. Si la personne souhaite apprendre des élé-
ments factuels qui ont du sens, l’apprentissage 
est diff érent de celui proposé à une personne qui 
souhaite apprendre une procédure. La procédure 
nécessite absolument une grande répétition. Les 
éléments factuels, au contraire, demandent des 
relations de sémantique entre les éléments.

Les outils digitaux ne sont pas, selon moi, une révo-
lution. Ils ne modifi ent pas la façon dont le cerveau 
conçoit l’apprentissage. Simplement, ils permettent 
d’enrichir techniquement notre apprentissage, qui 
reste relié à une qualité humaine que les machines 
n’apportent pas, la qualité de l’expertise et de la 
sociabilité donnée par le formateur.

Question du public 

Aujourd’hui, les responsables de la formation ont 
à leur disposition des millions de contenu. La fonc-
tion Formation n’est-elle pas contrainte, dès lors, 
de s’enrichir d’une fonction Curation, pour recom-
mander du contenu dans la masse off erte, sus-
ceptible de se révéler contreproductive ?

Franck TAMI

Nous y travaillons déjà. Les experts du domaine 
de la formation accordent en eff et des « crédits » 
aux savoirs à disposition.

Sylvain VACARESSE

Je connais des entreprises qui font noter les dis-
positifs de formation par les salariés.

Question du public 

Quelle est l’utilité de mettre en compétition les 
personnes de façon systématique ? Pourquoi le 
digital présente-t-il une valeur ajoutée en la ma-
tière ? Quelles compétences ces dispositifs per-
mettent-ils notamment d’évaluer ? 

Richard LEVY

Votre dernière question est diffi  cile. Je suis d’ac-
cord avec vous quant au caractère indispensable 
de l’expertise. Les vocations sont souvent déclen-
chées par des expériences humaines. La recon-
naissance par les pairs est obligatoire. Comme je 
l’indiquais précédemment, en outre, la motivation 
permet d’augmenter la qualité du signal face au 
« bruit de fond ». Nous sommes des animaux émi-
nemment sociaux. L’apprentissage via une tablette 
déshumanisée aurait probablement un impact ex-
trêmement faible quant à l’extraction du signal de 
formation par rapport au « bruit de fond ».

Franck TAMI

En ce qui concerne votre première série de ques-
tions, il est vrai que la battle n’est pas en soi un 
élément de formation. Le dispositif est ailleurs. Il 
s’agit simplement d’une alimentation satellitaire 
autour du cœur du dispositif pour lui donner un 
sens, une vie et une reconnaissance. 

Richard LEVY

Je souhaite ajouter un mot sur l’incarnation de 
l’apprentissage. Dans mon laboratoire, nous avons 
conduit une expérience pour tenter de montrer 
comment les performances  cognitives s’amé-
liorent en lien avec une récompense fi nancière. 
Quand la récompense fi nancière est virtuelle, elle 
n’a aucun impact en termes d’amélioration de la 
performance des individus. Quand elle est avérée, 
au contraire, nous observons une amélioration 
des performances. L’incarnation est par consé-
quent essentielle.

Olivier PONCELET

Sylvain Vacaresse, pouvez-vous répondre à l’in-
tervention précédente sur le fonctionnement des 
systèmes globaux d’évaluation ?
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Sylvain VACARESSE

Avec la quantité de données que nous amassons 
progressivement, nous pourrons travailler de fa-
çon plus prédictive. Selon Daphné Koller, qui di-
rige Coursera, la formation dans quelques années 
passera à son tour dans une science des données 
Selon elle, la situation rencontrée dans le monde 
du vivant lors de la découverte de la génétique se 
répétera pour la formation. Son raisonnement est 
plausible. La quantité de données est aujourd’hui 
sous-exploitée. Nous nous dirigeons vers une ex-
ploitation de plus en plus fi ne, qui permettra d’in-
dividualiser la formation et de travailler dans le 
domaine de façon plus prédictive.

Jean-François FIGUIE

De notre côté, nous avons développé les outils qui 
permettent notamment de suivre la progression 
des participants. Nous connaissons par exemple 
les questions sur lesquelles le groupe a rencontré 
des diffi  cultés, ce qui permet de relancer les thé-
matiques correspondantes. Cette chaîne com-
plète pédagogique agit. Nous pouvons mettre en 
place des correctifs pour être en phase avec les 
moyens et la méthode de l’apprentissage.

Question du public 

Je souhaite poser une question au Professeur 
Lévy. Quelle est la capacité dont disposent les 
formateurs d’accompagner les adultes dans l’évo-
lution éventuelle de leur profi l cognitif afi n qu’ils 
puissent mieux apprendre ?

Richard LEVY

La question est diffi  cile. A un âge compris entre 25 
et 30 ans, la dernière partie du cerveau, le lobe 
frontal, achève sa maturation. Or le lobe frontal est 
l’élément qui permet de disposer d’une intelli-
gence fl uide, c’est-à-dire d’un style de pensée 
particulier. Après 30 ans, le nombre de connexions 
diminue progressivement jusqu’à la mort. La fl exi-
bilité mentale, c’est-à-dire la capacité à renverser 
les règles comportementales, est de plus en plus 
aff ectée. 

Il devient alors extrêmement diffi  cile de changer 
de style cognitif. Il me semble, par conséquent, 
que la meilleure façon d’accompagner une per-
sonne est de capter son style cognitif, sa capacité 
de motivation, sa façon de raisonner, en résumé la 
nature de son intelligence fl uide. Le luxe ultime en 
matière de formation serait une action à l’échelle 

individuelle, en disposant préalablement d’une 
bonne connaissance du profi l « cognitivo-psycho-
logique » de la personne.

SYNTHÈSE DE MARC DENNERY

Un point me dérange. Par le passé, il n’était ques-
tion que de la dynamique du groupe. J’ai le senti-
ment que la formation, aujourd’hui, perd cette so-
ciabilité. Je crains que l’innovation digitale oublie 
la dynamique des pairs, l’apprentissage en com-
mun et la sociabilité qui en résulte.
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Table ronde n° 3 : 

MARKETING RH, « VENDRE » SON PROJET 
AUPRÈS DES UTILISATEURS INTERNES.

Animation de la table ronde : 

> Nicolas LONJOU, Directeur Activités Formation 
APAVE

Intervenants :

> Thierry BERLANDA, Ecrivain Philosophe

> Christophe DELABROYE, Directeur Rexel Aca-
demy

> Guillaume HUOT, Directeur Marketing Cegos

La table ronde se tiendra en trois temps : le mar-
keting de la formation, au sens des ressources, 
des « bons Hommes » ; le marketing du sujet For-
mation ; le marketing de la solution Formation, 
c’est-à-dire des produits de formation dévelop-
pés et vendus.

LE MARKETING DE LA FORMATION AU SENS 
DES « BONS HOMMES »

Nicolas LONJOU

Christophe Delabroye, comment avez-vous ré-
fl échi à la formalisation de la valeur ajoutée ap-
portée au sein d’un groupe comme Rexel ?

Christophe DELABROYE

Lors de la mise en place de l’académie, j’ai res-
senti le besoin d’expliquer la valeur ajoutée de 
cette création. La clé est de commencer par s’in-

téresser à l’activité dans laquelle nous opérons, 
de comprendre dans le détail les éléments impor-
tants pour l’activité, et de défi nir les compétences 
clés à développer. Le second point a trait à la né-
cessité d’anticiper les évolutions, dont le digital et 
le multimode, pour être capable de se positionner 
en apportant la réponse adaptée. Le « comment » 
reste tout de même important. Un responsable de 
la formation doit être au fait des formations exis-
tantes et des partenaires potentiels qui s’off rent à 
lui. Il doit néanmoins également s’informer sur la 
manière dont il sera possible de partager une for-
mation. A cet égard, le digital est essentiel. L’im-
portant est d’adapter et d’optimiser l’ensemble 
des outils digitaux par rapport à la population 
cible et aux compétences à développer.

Nicolas LONJOU

Pouvez-vous citer une compétence concernant 
votre valeur ajoutée ?

Christophe DELABROYE

La compétence principale est la curiosité, vis-à-
vis des besoins des personnes et des produits qui 
existent sur le marché, dans l’entreprise et à l’ex-
térieur de l’entreprise.

Nicolas LONJOU

Thierry Belanda, les évolutions de la formation 
demandent une certaine forme d’introspection.

Thierry BERLANDA

Ce thème intéresse les philosophes depuis 3 000 
ans. Dans la position qu’occuperont désormais les 
formateurs, il sera indispensable de donner envie. 
Pour donner envie, il convient d’être enviable, 
c’est-à-dire heureux, c’est-à-dire cohérent, c’est-
à-dire rejoint à soi, entre l’être et le faire. Il s’agit 
d’être fi er d’être le transmetteur d’une valeur car-
dinale, la valeur de la personne dans l’entreprise, 
en transmettant confi ance et fi erté. Les actes sont 
toujours posés par des vivants. Quand le forma-
teur est intimement pénétré de la conviction 
d’être utile comme force émancipatrice de la 
confi ance et de la fi erté, il suscite une envie d’imi-
tation. L’essentiel du chemin est déjà parcouru.
J’ajoute que je n’aime pas le terme de formation. 
Le terme de formation remonte au 17ème siècle 
anglais. Selon les théories empiristes de l’époque, 
une personne, à sa naissance, serait une pâte 
molle à former. . Je considère pour ma part, à tra-
vers une certaine tradition de la philosophie 
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continentale, que je ne suis pas rien à la naissance. 
La vie n’est pas simplement la caractéristique des 
vivants, mais une énergie, une puissance. Elle ne 
doit donc pas être formée, mais libérée. A cet 
égard, certains des propos précédents confon-
daient motivation et stimulation. La motivation va 
de soi. Je suis en vie. Il convient simplement de ne 
pas empêcher la motivation. Le formateur doit par 
conséquent transmettre le déverrouillage des 
éléments qui freinent l’émancipation de la puis-
sance d’agir.

Nicolas LONJOU

Un responsable de la formation peut donc se pré-
senter à sa direction générale comme un libéra-
teur, jusqu’à promouvoir une valeur ajoutée.

Thierry BERLANDA

La dernière étape de cette valeur ajoutée est un 
EBITDA plus élevé. Cet élément est particulière-
ment parlant pour une direction générale.

Nicolas LONJOU

Du côté des organismes de formation, comment 
la position des hommes marketing joue-t-elle son 
rôle dans un système qui a une vocation commer-
ciale ?

Guillaume HUOT

J’utiliserai, pour vous répondre, un prisme prag-
matique, la valeur ajoutée de la fonction marke-
ting. Quand nous reprenons la genèse du marke-
ting, nous constatons que l’ambition est de 
travailler sur le marché à un positionnement diff é-
renciant et attractif pour convaincre la clientèle 
que la solution proposée apportera une valeur 
ajoutée. Au-delà, il est vrai que, depuis un an et 
demi, nous nous sommes beaucoup interrogés 
sur le « comment ». Le point de départ, selon moi, 
est le « qui ». La question initiale par laquelle le 
marketing doit appréhender son environnement 
est celle de la cible sur laquelle travailler. Au-
jourd’hui, pour la fonction formation, l’horizon 
s’ouvre. Nous avons toujours eu en interaction une 
population à laquelle nous adresser en tant que 
commanditaires. La direction fi nancière, la direc-
tion des achats et la direction générale assument 
cependant aujourd’hui un rôle plus important en-
core dans l’impulsion donnée aux attentes en ma-
tière de formation. Du point de vue du marketing, 
la question qui se pose est dès lors la suivante : 

quels éléments à adresser à la direction générale 
pour qu’elle considère la formation comme com-
prise dans les enjeux stratégiques de l’entreprise ? 
Une direction générale peut décider, en eff et, plu-
tôt que d’investir dans le capital humain, de rache-
ter une entreprise concurrente dont les eff ectifs 
sont déjà formés. Quel est par conséquent le type 
de discours à adresser à la direction générale pour 
la convaincre d’investir dans la formation et dans 
le capital humain dont elle dispose ? Le fait de 
revisiter les cibles principales auxquelles s’adres-
ser est un premier point déterminant.

D’autres acteurs de l’entreprise assument en outre 
aujourd’hui un rôle important. Il est indispensable 
par exemple de revenir auprès de directions opé-
rationnelles avec des solutions à forte valeur ajou-
tée.

Nicolas LONJOU

Dans le monde de la formation, il existe une ten-
dance au jargon. Quelle est votre position sur le 
sujet du point de vue du marketing ?

Thierry BERLANDA

L’objectif du jargon est de désarçonner ses inter-
locuteurs. Chez les sophistes, le langage est utili-
sé comme une arme de guerre pour vaincre et 
non pas pour convaincre. Il s’agit de mettre en 
avant des concepts creux et des apparences de 
déduction. Le sophiste donne à croire qu’il rai-
sonne, tandis qu’il n’existe aucune espère de cau-
salité réelle entre les termes. Je combats le jargon 
de toutes mes forces. Il procède en eff et d’une si-
dération d’un interlocuteur, considéré comme un 
adversaire à soumettre. Pour autant, les personnes 
auxquelles le discours s’adresse doivent cepen-
dant produire un eff ort de compréhension. L’éva-
cuation du jargon est ainsi de la responsabilité de 
celui qui parle comme de celui qui écoute.

Christophe DELABROYE

La fonction Formation dans l’entreprise a son jar-
gon (termes anglo-saxons, acronymes, etc.). Si 
nous considérons qu’un responsable de la forma-
tion est au service des individus et de l’entreprise 
pour les rendre plus performants, en libérant les 
énergies et les potentiels, il convient néanmoins 
de ne pas s’arrêter à l’utilisation de ce jargon, mais 
d’expliquer. Le responsable de la formation ne 
doit pas s’enfermer dans la tour d’ivoire que re-
présente un vocabulaire spécifi que.
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Guillaume HUOT

Pour ma part, je considère que la manière d’adres-
ser les cibles évolue depuis quelques années. 
Pendant une longue période, une partie de la 
création de valeur s’opérait dans l’édition de 
contenus. Les experts étaient seuls capables de 
délivrer la formation. Les personnes ont été 
confortées dans leur posture d’experts, cette si-
tuation ayant été précipitée par une formation ini-
tiale qui met l’accent sur ces logiques. J’ai dû lut-
ter dans le domaine. Le marketing m’y a aidé. Le 
web, en particulier, a rendu caduque la position 
d’expert. Une recherche Google permet par 
exemple à une personne qui n’est pas experte de 
trouver une réponse immédiate sur un sujet. L’ac-
tivité de formation, longtemps entre les mains des 
experts, est aujourd’hui démocratisée et beau-
coup plus accessible par le digital. Il existe cepen-
dant un risque adjacent, celui de « tout aplatir ». 
Une recherche sur le web ne permet pas parfois, 
en eff et, de discerner la « bonne parole ».

Christophe DELABROYE

Nous nous situons entre deux pôles, le pôle de 
l’expertise, parfois déconnectée de l’entreprise, et 
le pôle de la vulgarisation à l’extrême, aux dis-
cours parfois incohérents. L’équilibre est à trouver 
entre ces deux pôles. Il est intéressant notamment 
de constater qu’un outil comme Wikipédia permet 
un partage des connaissances. L’entreprise doit 
s’en inspirer. Le web fournit en eff et des outils for-
midables.

Thierry BERLANDA

Aujourd’hui, nous passons d’un paradigme de ver-
ticalité et de hiérarchie à un paradigme d’horizon-
talité, qui présente également ses travers, ceux 
d’une possible rumeur sans garantie académique. 
Nous ne devons, en l’occurrence, renoncer à au-
cun des deux modèles, mais considérer deux 
points. Pour les savoirs premiers, de l’ordre du sa-
voir-être ou du pouvoir-être, de l’énergie et de la 
puissance d’agir, aucun expert n’est plus expert 
que tout vivant. Nous évoluons dans l’horizontalité 
totale. En revanche, pour apprendre le latin ou le 
grec, par exemple, chacun doit bénéfi cier de l’ad-
ministration d’un savoir vertical. Les savoirs secon-
daires doivent par conséquent continuer à être 
administrés verticalement. Pour les savoirs pre-
miers, en revanche, qui étaient jusqu’à présent 
revendiqués par les « sachants », il est indispen-
sable à l’ensemble des vivants de « reprendre le 
pouvoir ». 

LE MARKETING DU SUJET FORMATION

Nicolas LONJOU

Une personne à la tête d’une structure dans un 
groupe a-t-elle davantage de facilités en matière 
de marketing ? 

Christophe DELABROYE

Non. Une personne n’a pas davantage de facilités 
au niveau d’un groupe. Le groupe Rexel, par 
exemple, est présent dans le monde entier. Cer-
tains pays, comme la France, l’Angleterre et les 
Etats-Unis, ont une vraie coutume de formation, 
mais dans une logique nationale. La promotion 
n’est pas aisée. Il s’agit de montrer qu’il est pos-
sible de mettre les personnes en relation au tra-
vers d’une plateforme digitale. Cette plateforme 
digitale permet de donner de la visibilité à l’off re 
de formation mondiale. Elle autorise une mise en 
commun et une visibilité de l’off re et une visibilité 
des experts. Actuellement, nous faisons travailler 
des groupes d’experts partout dans le monde. 
Nous nous préparons à créer un MOOC qui per-
mettra de partager une connaissance auprès de 
tous. Il y a vingt ans, la logique de silos au niveau 
national ou au niveau des fonctions ne le permet-
tait pas. Aujourd’hui, nous faisons exploser les 
frontières.

Nicolas LONJOU

La promotion du sujet Formation est-elle néces-
saire tandis que l’outil existe ?

Christophe DELABROYE

La meilleure manière d’assurer la promotion du 
sujet Formation est de ne pas réaliser de promo-
tion. Il est préférable de parler des métiers,



étude du garf | mai 2016 : 33

STRATEGIE, INNOVATION DIGITALE & MARKETING RH 

des expertises, des compétences, des défi s à re-
lever dans l’entreprise. Pour relever ces défi s, nous 
apportons une réponse de formation, sans l’affi  r-
mer haut et fort. Nous pouvons en eff et créer de la 
résistance en mettant en place un programme de 
formation.

Nicolas LONJOU

Comment se matérialise la valeur ajoutée de la 
formation chez un prestataire ?

Guillaume HUOT

Du point de vue d’un client qui s’interroge sur la 
manière d’embarquer l’entreprise sur des sujets 
de formation, nous avons été surpris d’observer 
des phénomènes analogues dans l’ensemble des 
pays où nous sommes implantés et au niveau de 
l’ensemble des partenariats que nous avons 
construits. Nous avons constaté, en l’occurrence, 
qu’il existe un vrai besoin de voir le learning ac-
compagner les mutations de l’entreprise.

Par exemple, un constructeur automobile qui re-
nouvelle sa gamme en Europe devra répondre à 
la question fondamentale de l’aide qu’apportera 
la formation pour renouveler la position de l’entre-
prise sur le marché. La question de la formation en 
tant que telle est secondaire. La formation n’est 
pas une fi n en soi. La manière de considérer la for-
mation évolue. Avec le constructeur automobile, 
nous ne mettrons pas en place une formation. 
Nous travaillerons avec lui sur une logique de ser-
vice, parmi laquelle le learning sera un élément 
parmi d’autres. En l’espèce, la question du lear-
ning est embarquée effi  cacement quand elle est 
liée aux enjeux stratégiques de l’entreprise.
 
A l’autre extrême, nous retrouvons ce qui permet à 
un individu de se construire dans le temps, de 
s’adapter quelle que soit sa position et l’organisa-
tion dans l’entreprise. Nous constatons de plus en 
plus que les entreprises ont recours à l’extérieur à 
ce type de solution. Elles ne prétendent pas, en 
eff et, détenir une réponse à ces considérations 
universelles. Les entreprises incitent à une logique 
d’universalité de la compétence pour favoriser 
l’adaptation des équipes dans l’environnement 
dans lequel elles se situent. La question de l’at-
tractivité de la formation est par conséquent reliée 
aux enjeux fondamentaux. Dans le cas contraire, il 
suffi  rait d’éditer des catalogues de formation. Mon 
objectif, aujourd’hui, est de tuer les catalogues de 
formation. Nous devons ainsi nous relier aux en-
jeux stratégiques ou aux enjeux propres aux per-

sonnes, pour lesquels l’entreprise ne détient pas 
les réponses adaptées.

Nicolas LONJOU

Thierry Berlanda, comment assurer la promotion 
de la philosophie dans l’entreprise ?

Thierry BERLANDA

Je comprends que vous souhaitez savoir s’il existe 
un instrument de mesure de la fécondité d’un en-
seignement philosophique. En réalité, la philoso-
phie est un savoir extrêmement pointu et tech-
nique, sans pour autant être l’apanage de personne 
en particulier. Toute personne vivante est traver-
sée par les questions traitées par les philosophes. 
L’enseignement dispensé lors d’un séminaire ne 
fait par conséquent l’objet d’aucun retour en parti-
culier. Il se constate. Je raisonne avec l’image de la 
levée de l’entrave, du frein. Je ne suis pas adepte 
de la pensée de l’inculcation. Quand une personne 
apprend, elle s’émancipe. Le constat s’opère sur 
son visage.

Nicolas LONJOU
 
Avec la formation, il devient possible de faire la 
promotion de la liberté. Pour autant, les directions 
générales ne souhaitent pas que les collabora-
teurs s’émancipent de façon exagérée.

Christophe DELABROYE

Le rôle du responsable de la formation est double. 
Il répond aux exigences d’une direction générale 
en termes d’augmentation de la performance de 
l’organisation au sens large. Il aide l’organisation à 
s’adapter à des transformations de plus en plus 
rapides. Néanmoins, il reste au service des em-
ployés. Outre l’intérêt de l’entreprise, il sert égale-
ment l’intérêt des personnes en les aidant à déve-
lopper leur employabilité. Il tente de rendre les 
personnes plus intelligentes, plus libres, plus 
cultivées et plus compétentes. De ce fait, il sert 
par conséquent à la fois l’organisation et les indivi-
dus. Un système où les individus prennent davan-
tage en considération leur carrière et leur em-
ployabilité ne se met donc pas en place au 
détriment de l’entreprise.  Le système est plus 
ouvert. Il s’agit de développer les talents, non pas 
pour les garder dans l’entreprise, mais en sachant 
que si les autres entreprises mènent un travail 
analogue, il sera possible de récupérer d’autres 
collaborateurs en cas de départs.



étude du garf | mai 2016 : 34  

LE MARKETING 
DE LA SOLUTION FORMATION

Nicolas LONJOU

Thierry Berlanda, comment assurez-vous la pro-
motion de vos publications ?

Thierry BERLANDA

Je publie des romans qui présentent l’avantage 
d’être lus et des articles de philosophie qui le sont 
moins, mais seront peut-être reconnus plus long-
temps. Il existe des outils classiques de promo-
tion, le recours à un attaché de presse par exemple. 
Il existe également d’autres outils, notamment les 
réseaux. 

Mes conférences sont publiées sur Youtube. Mes 
articles, quelques mois après leur publication 
dans des revues, sont accessibles gratuitement 
sur le web. Pour autant, les réseaux sociaux ne 
sont pas une panacée. Quand un message dans la 
rue n’intéresse pas les  passants, il ne sera pas 
plus intéressant parce qu’il est davantage enten-
du. Je crois, pour ma part, à la vertu d’un partage 
authentique et sincère. Nous devons sortir de l’ère 
de la manipulation et du cynisme, d’une formation 
qui encourage à l’intoxication et au mensonge. 
Rien n’est plus libérateur que de dire la vérité à un 
collaborateur, dans l’entreprise comme ailleurs.

Pour vous répondre totalement, le philosophe 
Alain précisait que Socrate avait pour projet que 
les mots aient un sens identique pour tous. Tel est 
le projet de la philosophie. Telle est la défi nition 
de la République. Le drame des communauta-
rismes comme des jargons est que les personnes 
ne peuvent plus se comprendre. Le rôle du for-
mateur est qu’un discours audible par tous car 
fondé sur des valeurs vraies et partagées se dif-
fuse dans l’entreprise.

Nicolas LONJOU 

Je reviens au marketing des actions de formation. 
Comment « vendre » ce qui n’existe pas encore ?

Christophe DELABROYE

La règle d’or est d’apporter une réponse en ma-
tière de formation qui soit liée à un besoin. Concrè-
tement, nous commençons par tester la solution 
de formation sur une population étroite. Ensuite, 
avec les outils digitaux, il sera facile de montrer si 

la formation a été appréciée ou non, puis de défi -
nir la valeur ajoutée pour les personnes formées. 
La publicité viendra alors d’elle-même, même si 
le responsable de la formation doit assumer un 
rôle « d’évangélisation » en interne sur certaines 
questions.

Nicolas LONJOU

Qu’en est-il des produits de la formation ?

Guillaume HUOT

Un enjeu fondamental est de donner accès à des 
éléments de contenu en termes d’apprentissage. 
Les formes peuvent être diff érentes. Pour notre 
part, nous avons investi sur des plateformes blogs, 
qui sont des lieux de partage d’expertise sous des 
angles choisis. Ces plateformes sont animées par 
des experts référencés. Elles permettent à des 
communautés de pratiques de régulièrement ve-
nir échanger et de consulter des contenus qui 
s’enrichissent en permanence. Nous travaillons en 
l’occurrence sur des logiques d’écosystème en 
termes d’apprentissage pour créer des automa-
tismes sur de possibles liens entre des besoins et 
des solutions. La seconde logique concerne la 
donnée. L’enjeu est l’exploitation de la donnée. 
Avec la donnée, l’objectif fondamental est de par-
venir à servir un besoin individuel. Il s’agit au-
jourd’hui d’un « fantasme ». Certes, nous sommes 
capables de proposer des parcours de plus en 
plus adaptés à un besoin individuel. 

L’objectif n’est cependant pas entièrement atteint 
à ce jour.

Thierry BERLANDA

Je souhaite ajouter un mot sur les prétendus sa-
voirs présents sur le web. Le web ne contient
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aucun savoir. Le web contient des millions de don-
nées, L’objectif n’est cependant pas entièrement 
atteint à ce jour.

Thierry BERLANDA

Je souhaite ajouter un mot sur les prétendus sa-
voirs présents sur le web. Le web ne contient au-
cun savoir. Le web contient des millions de don-
nées, qui seront des savoirs lorsqu’elles auront été 
appropriées par celui qui est réputé y avoir accès. 
Le rôle de l’intermédiaire, du pédagogue, du for-
mateur s’en trouve réinvesti.

Christophe DELABROYE

Pour appuyer les propos précédents, il me semble 
que le rôle du formateur ne sera jamais remplacé 
par aucun e-learning. Lors d’une formation en 
présentiel, en eff et, le formateur, fort de son expé-
rience passée, peut illustrer l’information donnée 

d’une façon parlante pour son public. Il existe une 
incarnation du savoir par la personne qui le trans-
met, que le e-learning ne permet pas.

Nicolas LONJOU

Je vous propose de donner la parole à Marc Den-
nery pour qu’il conclue notre table ronde.

SYNTHÈSE DE MARC DENNERY

Je vois un contraste dans les précédents propos. 
J’entends des discours positifs, tandis que cer-
tains propos m’eff raient. Thierry Berlanda me 
donne envie d’être formateur. En revanche, les 
propos de Guillaume Huot sur le big data m’ef-
fraient. Je ne pense pas que la formation soit de 
cette nature. J’espère que nous garderons un rôle 
de médiateur. Tel est notre métier.
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« Et après … ! »  

SCÈNE DE THÉÂTRE INTERGALACTIQUE

Ecriture : 
Sylvain HUMEAU (Secrétaire Général GARF) 
et Léopold SIMALTY (Théâtre à la carte)

Mise en scène : 
Théâtre à la carte
Carmen BROWN et Bertrand RAKOTOASITERA, 
Comédiens de Théâtre à la carte, 
et Sylvain HUMEAU jouent une courte pièce 
humoristique de conclusion aux tables rondes.

Clôture du Colloque

Alexis HLUSZKO

Je retiens de notre colloque la richesse de nos 
échanges. Un mouvement a été engagé au-
jourd’hui dans la réfl exion sur l’évolution de nos 
métiers, de notre place et de notre rôle. Nous 
constatons que, depuis 2014, les lignes ont bougé. 

Le contexte était alors alimenté par les inquié-
tudes et les questionnements. Nous observons 
désormais une bascule. A travers nos travaux quo-
tidiens dans l’entreprise, en appui, en service, en 
conseil, une doctrine se crée sur l’évolution de la 
fonction formation. Un nouveau modèle émerge.


