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LES GRÉTA AU RENDEZ-VOUS  
DU CONTINUUM FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE
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 Les Gréta sont 
des groupements 
d’établissements 

publics du réseau 
de l’Éducation 
nationale, qui 

mutualisent 
leurs moyens 

pour proposer 
des formations 

continues.
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Continuum 
Longtemps, la “formation tout au long de la vie” a été un mot,  
ou plutôt une expression, presque un slogan. Elle est apparue 
voici plus de vingt ans sous la forme européenne de life long 
learning. Elle a remplacé l’ancienne formule “formation 
permanente”, avec un sens approchant. Elle se superpose  
à présent à “formation continue”, pour mieux la lier à 
la formation initiale. Les Gréta, groupements d’établissements 
dans lesquels le réseau de l’Éducation nationale propose des 
prestations de formation continue, incarnent ce lien. Voir notre 
dossier À la une, pages 9 à 16. Jean-Marc Huart, directeur général  
de l’enseignement scolaire, explique : “Nous sommes 
parfaitement en phase avec la réforme de la formation et  
de l’apprentissage, qui permet de faire un pas supplémentaire 
vers la continuité entre formations initiale et continue.”  
Avec un atout : une présence ancrée dans tout le territoire.

Transversal
Des partenaires de trois pays européens francophones 
– la France, la Belgique et le Luxembourg – ont travaillé de 
concert sur la définition d’un référentiel permettant de formaliser, 
d’évaluer et de valider les compétences transversales. 
Les résultats de ce projet baptisé Rectec (Reconnaître 
les compétences transversales en lien avec l’employabilité  
et les certifications) ont été présentés le 13 juin 2019 à Bruxelles.  
Voir dans ce numéro, en pages 26 et 27. Ils listent douze 
compétences-clés, que l’on retrouve dans tous les métiers. 
Lesquelles permettent de réaliser une “photographie précise  
et complète” du positionnement d’un public. Au terme  
de l’expérimentation, le référentiel est à présent en libre accès 
sur le site du projet. Certains imaginent déjà de prochains 
développements. 
La rédaction
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PRÉSENTE

Save the date !

À vos agendas !

Les 29, 30 et 31 janvier 2020
à Biarritz

L’UNIVERSITÉ D’HIVER DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Des questions ?
contact.commercial@centre-inffo.fr
https://uhfp.centre-inffo.fr/

Devenir partenaire de la 17e UHFP : 
 Guillaume Fournier > 01 55 93 92 01
 Mirjana Maravic > 01 55 93 91 90
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L’événement

 Créer son CFA 
s’apparente à  
un vrai projet 
d’entreprise”

1. Voir aussi 
le dossier 

documentaire  
de ce dixième 

rendez-vous du 
cycle “Dessine-moi 

la réforme !”, 
organisé par Centre 

Inffo le 20 juin :   
“CFA, Opco, 

entreprises : en 
pratique, quel 

modèle 
économique pour 
l’apprentissage ?” 

Téléchargeable  
gratuitement  

sur www.ressources-
de-la-formation.fr

2. Voir aussi son 
portrait dans  
ce numéro,  

pages 30 et 31. 

L’événement

Synergies et mutualisations 
Dans un marché devenu concurrentiel, les capa-
cités à innover et à s’adapter rapidement à la 
demande seront déterminantes à l’avenir. Dans 
ce nouveau contexte, “impossible de se dévelop-
per sans tenir compte de ce qui se passe dans 
son environnement”, estime Jean-Claude 
Bellanger, secrétaire général des Compagnons 
du Devoir. 
“Proposer de nouveaux équipements techniques 
ou ressources pédagogiques représente des inves-
tissements importants”, rappelle François-Xavier 

Huard, directeur entreprises, économie et forma-
tion de CMA France. D’où la volonté des deux ré-
seaux de nouer, sur le terrain, des “stratégies 
d’alliance” qui se traduiront par des mutualisations 
de moyens et de ressources en fonction des op-
portunités. Plutôt que de créer de toute pièce un 
nouveau plateau technique pour répondre à une 
demande, un CFA pourra, par exemple, s’appuyer 
localement sur les infrastructures de l’autre réseau. 

Créer son propre CFA 
Synergies entre CFA ou coopération entre acteurs 
historiques et nouveaux entrants sur le marché. 
À l’avenir, ces logiques de partenariats devraient 
se multiplier. La réforme offre aux entreprises la 
possibilité de créer leur propre CFA. Mais se posi-
tionner sur le marché de l’apprentissage ne s’im-
provise pas. 
Le groupe Nicollin, qui opère dans le secteur de la 
propreté et du traitement des déchets, s’apprête 
à ouvrir en octobre sa structure pour préparer des 
apprentis au BTS des métiers des services à l’envi-
ronnement. Si l’entreprise a choisi de se lancer en 
solo, c’est parce qu’aucun acteur existant n’était 
en mesure de lui proposer une solution à Montpellier. 
“Créer son CFA s’apparente à un vrai projet d’en-
treprise. Nous savons que cela va être long, difficile 
et périlleux”, admet Patricia Jarlot, directrice de 
la formation de l’entreprise2. Le groupe Nicollin a 
d’autres projets à l’étude pour 2020, mais pour les 
mener à bien, “nous travaillerons en partenariat 
avec des CFA locaux ou nationaux”, indique 
Patricia Jarlot. 

Le rôle des Opco
Accompagner les entreprises, les branches pro-
fessionnelles ou les prestataires de formation 

représente pour les CFA de nouvelles opportuni-
tés. À condition d’être à l’écoute du marché et de 
trouver les bonnes synergies. En tant qu’interfaces  
entre les entreprises et les prestataires de forma-
tion, les opérateurs de compétences ont un rôle-clé 
à jouer dans ce nouvel environnement. 
Outre l’accompagnement qu’ils peuvent proposer 
en matière d’identification des besoins ou d’ingé-
nierie pédagogique, les nouveaux organismes 
paritaires deviennent un trait d’union indispen-
sable en matière de développement de l’appren-
tissage. C’est du moins le rôle qu’entend jouer 
l’Afdas. “Encourager les acteurs à travailler en-
semble, c’est l’une de nos missions de demain”, 
estime Thierry Teboul, son directeur général. 

Une communauté des CFA
L’opérateur de compétences des secteurs de la 
culture, des médias, des télécommunications, du 
sport et du tourisme est en train de créer “une 
communauté de CFA” pour favoriser les échanges 
et créer si besoin des synergies. “C’est le moment 
de réfléchir ensemble à des stratégies communes 
en visant l’excellence de chacun pour l’excellence 
de l’ensemble”, ajoute Thierry Teboul. 
Dans un nouvel environnement qui impose des 
transformations importantes, les CFA attendent 
aussi des opérateurs de compétences “une aide 
à la conduite du changement”, souligne François-
Xavier Huard. 

Des offres de services en ce sens commencent à 
émerger, à l’instar d’Agefos-PME, qui lance cet été 
un cycle de formations gratuites. Nouvelles offres 
de services, partage de bonnes pratiques, coopé-
ration sur le terrain, la réforme impose aussi de 
repenser les relations entre acteurs.  •

En ouvrant le marché de l’apprentissage, la loi “Avenir professionnel”  
crée de nouvelles opportunités pour les CFA, les prestataires de formation  

et les entreprises. Mais rares sont les acteurs qui pourront jouer en solo.  
Des stratégies de partenariats commencent à se dessiner. 

Estelle Durand 

DES ALLIANCES POUR RÉUSSIR  
LA RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE 

L es Compagnons du Devoir et le ré-
seau des Chambres de métiers et de 
l’artisanat (CMA France), deux ac-
teurs majeurs de l’apprentissage, ont 
décidé de s’associer avec pour ob-
jectif de “travailler en bonne intelli-

gence” et de proposer, si besoin, des démarches 
ou des offres communes. Cette annonce faite à 
l’occasion du dixième rendez-vous du cycle 
“Dessine-moi la réforme !”, organisé par Centre 
Inffo le 20 juin 20191, montre à quel point la ré-
forme de l’apprentissage est structurante. 

“CFA, OPCO, ENTREPRISES : EN PRATIQUE,  
QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR L’APPRENTISSAGE ?”
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Le 20 juin 2019, lors du rendez-vous “CFA, Opco, 
entreprises : en pratique, quel modèle économique  
pour l’apprentissage ?”

Lors du dixième 
rendez-vous 
“Dessine-moi 
la réforme !”, 
organisé par 
Centre Inffo 
le 20 juin 2019, 
de gauche  
à droite : 
Jean-Claude 
Bellanger, 
secrétaire 
général des 
Compagnons 
du Devoir ; 
Thierry Teboul, 
directeur 
général de 
l’Afdas ; 
Catherine 
Trocquemé, 
journaliste à 
Centre Inffo ; et  
François-Xavier 
Huard, directeur 
entreprises, 
économie et 
formation de 
CMA France. 

L’IMAGE
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L’essentiel

D’INFOS+
www.centre-inffo.fr/droit- 
de-la-formation 

Au Journal officiel 
LE NOUVEAU CADRE NATIONAL DE LA QUALITÉ EN FORMATION 
Quatre textes réglementaires 
publiés au Journal officiel du 8 juin 
2019 – deux décrets et deux arrêtés – 
précisent le cadre national de 
la qualité en formation. Au 1er janvier 
2021, les prestataires de formation 
devront être certifiés pour être 
financés sur fonds publics ou 
mutualisés (exception, les CFA 
existant au 6 septembre 2018, 
concernés le 1er janvier 2022). Les sept 
critères de cette certification sont 
définis par le décret n° 2019-564 du 
6 juin 2019. L’autre, sous le n° 2019-
565, détermine le référentiel et fixe 
les indicateurs d’appréciation des 
critères. L’un des arrêtés fixe 
les modalités d’audit associées au 
référentiel (voir en rubrique Guide 
pro, p. 19). La certification sera 
délivrée pour une durée de trois  
ans par un organisme accrédité  
par le Cofrac (Comité français 
d’accréditation), ou labellisé  
par France Compétences. 
Les certificateurs figureront sur une 
liste publiée sur le site du ministère du 
Travail. Les prestataires (organismes 
de formation, mais aussi de bilan de 
compétences, etc.) pourront choisir 
librement leur certificateur, dans 
cette liste. Cependant, France 
Compétences vérifiera que 
les certificateurs présentent des 
garanties d’indépendance à l’égard 

L’image
En juin, se sont tenus de nombreux concours 
départementaux “Un des meilleurs apprentis de France” : 
à travers la France, des centaines d’apprentis ont été 
médaillés d’or, d’argent et de bronze, récompensés par 
leurs maîtres d’apprentissage, leurs enseignants et 
formateurs. Avant les médailles régionales, puis nationales.  
Ici, le 11 juin, concours de Loire-Atlantique, à Sainte-Luce. 

Il l’a dit

L’ouverture du marché 
va mécaniquement 
créer davantage de 
demandes de parcours 
en alternance”

Lors de la MasterClass organisée par Opcalia 
le 17 juin à Bordeaux, sur le thème : “Regrouper 
les personnes et les structures impliquées dans 
l’alternance pour mieux faire connaître cette voie 
d’excellence qui souvent mène à la réussite.” 

Yannick Ghoris  vice-président d’Opcalia 

Fédération de la formation professionnelle
VERS UNE FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA COMPÉTENCE 

Lutte contre l’illettrisme 
UNE MISSION D’ÉVALUATION CONFIÉE À CHRISTIAN JANIN  
ET YVES HINNEKINT 

“Plus que jamais, notre 
fédération est engagée dans 
la réussite de la réforme de 
la formation professionnelle.”  
C’est ce qu’a déclaré Pierre 
Courbebaisse, président de la FFP 
(Fédération de la formation 
professionnelle), à l’occasion d’une 
rencontre avec la presse, le 11 juin. 
“En 2020, nous allons favoriser 
les logiques de co-construction  
que permet la loi par la voie 
d’accords d’entreprise ou de 
branche”, a précisé Guillaume 
Huot, vice-président de la FFP.  
Des accords sont en cours de 
négociation au sein d’entreprises 
du commerce, de la grande 
distribution, de l’assurance.  
Par ailleurs, la FFP travaille à 
l’élaboration d’un label pour 
valoriser les entreprises les plus 
vertueuses en matière de 

“Proposer les évolutions 
nécessaires pour une 
amplification ou un 
renouvellement de la politique  
de prévention de la lutte contre 
l’illettrisme”, tel est l’objet de 
la mission confiée le 3 juin 2019  
par la ministre du Travail à  
Yves Hinnekint (directeur général 

développement des compétences. 
Pierre Courbebaisse, qui a 
surnommé la FFP “la fédération  
des acteurs de la compétence”,  
a ajouté : “Nous devrions 
prochainement accueillir 
les certificateurs – notamment 
privés – au sein de la fédération.” 

d’Opcalia) et Christian Janin  
(ancien responsable du service 
emploi-sécurisation des parcours  
de la CFDT). Ce dernier a présidé 
le Copanef, qui a mis en place 
le certificat CléA. Ils dresseront un 
état des lieux des mesures, dispositifs 
et modes d’organisation qui 
fonctionnent ou, au contraire,  

Les 3 et 4 octobre 2019, elle 
organise une manifestation, 
La Fabrique des compétences, pour 
réunir “tous les acteurs du secteur, 
et pas juste les formateurs”.

qui n’ont pas fait leurs preuves.  
Et proposeront les adaptations  
“pour atteindre plus massivement 
l’objectif d’éradication de l’illettrisme” 
chez les actifs. Leur rapport est 
attendu le 15 octobre. 

D’INFOS+
https://travail-emploi.gouv.fr 

D’INFOS+
http://ffp.org 

©
 

de leurs certifiés. Les principaux 
financeurs devront veiller à 
l’adéquation financière des 
prestations aux besoins de formation, 
à l’ingénierie pédagogique déployée 
par le prestataire, à l’innovation  
des moyens mobilisés et aux tarifs, 
“pratiqués dans des conditions 
d’exploitation comparables pour  
des prestations analogues”. Ils 
procèderont à des contrôles afin de 
s’assurer de la qualité des formations 

financées. Et effectueront auprès  
du ministère chargé de la Formation 
professionnelle “tout signalement 
utile et étayé”. En somme, financeurs, 
ministère et certificateurs devront 
s’informer mutuellement de tout 
constat susceptible de remettre en 
cause la certification. 

1   les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais  
pour y accéder et les résultats obtenus ;

4   l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  
aux prestations mises en œuvre ;

2   l’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation  
de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;

5   la qualification et le développement des connaissances et compétences  
des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;

3   l’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités 
d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre ;

6   l’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement 
professionnel ;

Art. R. 6316-1 du Code du travail

7   le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées 
par les parties prenantes aux prestations délivrées.

LES 7 CRITÈRES QUALITÉ 

Pierre Courbebaisse, président 
de la Fédération de la formation 
professionnelle.    

©
 F
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Artisanat du bâtiment et des travaux publics 
LE CCCA-BTP, PREMIER OPÉRATEUR  
DES PRÉPA-APPRENTISSAGE 
Le rapport d’activité du CCCA-BTP (Comité de concertation  
et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux  
publics) présente les réussites de ce réseau de 124 centres de formation 
d’apprentis. Notamment, une augmentation de 8 % à la rentrée 2018-
2019 du nombre d’apprentis du BTP aux niveaux V et IV. Il revendique 
“la place de premier opérateur français de l’apprentissage de branches 
professionnelles pour la mobilité des jeunes de niveaux V et IV”. 
Le ministère du Travail a désigné le CCCA-BTP en tant que pilote  

d’un consortium de 78 CFA, 
“le premier opérateur des 
classes prépa-apprentissage, 
avec cinq parcours différents  
au profit de 17 000 jeunes  
sur deux ans”. À la clé, une 
subvention de 36 millions d’euros 
dans le cadre du programme 
d’investissement dans 
les compétences (Pic) pour 
le projet #DémarretastoryBTP. 
“Avec notre plan stratégique 
Transform’BTP, nous avons 
replacé les besoins des 
entreprises et les attentes  
des jeunes au cœur de  
notre projet”, indique  
Jean-Christophe Repon, 
président du CCCA-BTP.

D’INFOS+
www.ccca-btp.fr 

D’INFOS+ www.economie.gouv.fr

Interministériel 
LANCEMENT DU PACTE PRODUCTIF  
POUR LE PLEIN EMPLOI 
Le gouvernement a lancé le 19 juin l’élaboration du Pacte 
productif pour le plein emploi d’ici à 2025. Il s’agit de dresser 
le “diagnostic des enjeux du développement de la production de 
la France” et de proposer une stratégie d’ensemble. Le Pacte se décline  
en cinq thématiques prioritaires, traitées chacune par un groupe de travail 
présidé par un ministre : numérique, innovation technologique, industrie, 
transition énergétique et agriculture-agroalimentaire. Un comité de 
pilotage national réunit les ministres concernés, les représentants des 
Régions et des parlementaires, des partenaires sociaux et des experts  
issus du milieu académique.

LA RENCONTRE  
DES ENTREPRENEURS  

DE FRANCE
28 et 29 août à Paris

Nouveau nom et nouveau lieu pour 
l’Université d’été du Medef. Rendez-vous 

annuel devenu un temps fort de 
la rentrée. Thème : “Agir ensemble pour 

une croissance responsable”.
www.medef.com/fr/universite-d-ete/

accueil-2019 

FORMER DEMAIN ? 
26 et 27 septembre à Paris 

Un hommage à Bertrand Schwartz,  
à l’occasion du 100e anniversaire  

de la naissance du fondateur  
des Missions locales, sera organisé 

le 26 septembre par Éducation 
permanente et le Cnam. Le lendemain, 

sera célébré le 50e anniversaire 
d’Éducation permanente. 

www.education-permanente.fr

À venir

des cadres n’ont jamais suivi  
de formation au management. 

(Enquête de Cadreo, plateforme web 
dédiée au recrutement des cadres et 

dirigeants). 

des dirigeants proposent des 
formations aux responsables RH 

afin que ces derniers puissent 
analyser et expliquer les données 

qu’ils manipulent au quotidien. 

des dirigeants inscrivent leurs 
“nouveaux talents” à un 

programme de pré-intégration 
(onboarding) en amont de leur 

premier jour de travail. 

(Enquête réalisée par Top Employers 
Institute auprès de 1 500 entreprises sur 

les tendances RH en 2019). 

40 % 

35 % 

24 % 

Caisse des dépôts 
1,5 MILLIARD D’EUROS POUR 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

“Notre enveloppe dédiée  
à la formation professionnelle  
est d’environ d’1,5 milliard d’euros  
et se répartit entre une dizaine 
d’actions”, a indiqué Nada 
Villermain-Lecolier, directrice 
adjointe Programme 
d’investissements d’avenir  
à la Caisse des dépôts, le 6 juin  
2019, à l’occasion du Printemps  
des territoires. Ajoutant : “L’objectif 
est simple : nous visons l’emploi, 
l’inclusion et l’attractivité de  

nos territoires.” L’instrument financier mobilisé est essentiellement 
la subvention. La CDC se dirige de plus en plus vers des avances, 
remboursables si un projet devient autofinancé. Elle commence aussi  
à investir en capital : “Il s’agit alors de dégager de la rentabilité.” 
Formation en alternance, partenariats pour la formation et l’emploi, 
ingénierie de formation, sociétés de recherche… Les actions pouvant  
être financées sont diverses. 

D’INFOS+ www.caissedesdepots.fr 

Nada Villermain-Lecolier, directrice 
adjointe Programme d’investissements 
d’avenir à la Caisse des dépôts. 

Jean-Christophe Repon, 
président du CCCA-BTP.
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OLIVIER BLUM 
DRH de l’année 2019 

À l’occasion de la 24e édition  
du Trophée du DRH de l’année, 

organisée le 17 juin par Cadremploi, 
Morgan Phillips Hudson, Le Figaro 

Décideurs et Fyte, Olivier Blum, directeur 
général ressources humaines globales 

de Schneider Electric, a été déclaré  
DRH de l’année 2019. Olivier Blum  

a débuté sa carrière chez Schneider 
Electric en 1993 dans la vente,  

avant de passer directeur des ventes, 
puis directeur stratégie et marketing 

pour la Chine, président de Schneider 
Electric Inde, avant de devenir DRH  

et membre du comité exécutif,  
basé à Hong Kong. 

En vue

Assises du réseau Chantier école 
LES CHANTIERS D’INSERTION, ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES

Le réseau Chantier école 
organisait le 13 juin 2019 
les 2es Assises nationales des 
entreprises sociales apprenantes, 
alors que le Conseil d’inclusion dans 
l’emploi prépare ses propositions  
de réforme de l’insertion par l’activité 
économique (IAE). Le réseau  
compte 700 adhérents, portant 
1 200 ateliers et chantiers d’insertion. 
Ils entendent développer l’aspect 
formation de leurs activités.  
“Nous nous positionnons en tant 
qu’entreprises sociales apprenantes, 
acteurs du changement sur 
les territoires”, a souligné Emmanuel 
Stéphant, président du réseau. 
L’Afest (action de formation en 
situation de travail) “donne un cadre 
juridique à la manière d’apprendre 
qui correspond à votre ADN”,  

Aux 2es Assises  
nationales  
des entreprises  
sociales  
apprenantes,  
la “spirale 
inclusive”  
du parcours  
d’insertion. 

D’INFOS+
www.chantierecole.org 

a observé Bruno Lucas, délégué 
général à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP). “Nous allons 
vous faire des propositions pour 
faciliter la mise en œuvre de 
la formation, en lien avec les Opco”, 
a assuré Jean-Marie Marx,  
haut-commissaire aux compétences 
et à l’inclusion dans l’emploi.  
Ajoutant : “Au niveau territorial,  

l’IAE sera une priorité des prochains 
pactes régionaux d’investissement 
dans les compétences.” Le Pic IAE 
prévoit 270 millions d’euros pour 
la formation des bénéficiaires  
des SIAE et un soutien à l’ingénierie 
de formation.
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L’essentiel

LES GRÉTA AU RENDEZ-VOUS  
DU CONTINUUM FORMATION 

INITIALE ET CONTINUE

Éducation nationale 

Avec les Gréta, l’offre de formation continue de l’Éducation nationale prend toute sa 
place dans le déploiement de la réforme. Un décret vient d’intégrer l’apprentissage 

aux missions de ce réseau qui accueille 480 000 apprenants par an, frisant 
les 50 millions d’heures-stagiaires. Les Gréta sont des “groupements d’établissements” 

publics locaux d’enseignement – ils relèvent à ce titre du ministère de l’Éducation 
nationale –, qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer  

des formations continues pour adultes. Comme avec la FCU (formation continue 
universitaire), il s’agit du positionnement d’experts de la formation initiale sur le marché 

de la formation des adultes. Avec un atout majeur : la présence des Gréta sur tout 
le territoire, en capacité d’assurer une mission de service public. Pour Jean-Marc Huart, 
le directeur général de l’enseignement scolaire (DGesco), c’est “un pas supplémentaire 

vers la continuité entre formation initiale et continue”. 

COMMENT LE GRAND PUBLIC  
PERÇOIT LA FORMATION 

Quelle image les Français ont-ils de la formation ? Dans quelle mesure se sentent-ils informés à ce sujet ? 
Ces sont les questions qui ont motivé l’enquête “Les Français et les enjeux de la formation” conduite 

par le Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) et le département politique-opinion de Harris 
Interactive (réalisée selon la méthode des quotas en avril 2019, rendue publique le 6 juin). 

POURQUOI SUIVRE UNE FORMATION ?  
La formation est un moyen efficace pour… 

Évoluer et progresser dans 
sa vie professionnelle 

Les organismes proposant 
des formations

Organismes de formation 
publics ou privés (Cned,  

Afpa, Cegos, Demos, etc.)
Chambres de commerce  

et d’industrie

Grandes écoles  
(de commerce,  

d’ingénieurs, etc.)

Universités

Les modalités 
d’inscription

L’offre de formation 
près de chez vous

Le coût d’une 
formation

Se reconvertir au cours  
de sa vie professionnelle, 

changer de métier 

S’accomplir sur le plan 
personnel 

Obtenir une meilleure 
rémunération 

Tout à fait 
d’accord

Très bien 
informé

Tout à fait 
confiance

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt mal 
informé

Plutôt pas 
confiance

Plutôt 
d’accord 

Plutôt bien 
informé 

Plutôt 
confiance

Pas du tout 
d’accord

Très mal 
informé

Pas du tout 
confiance

UNE IMPORTANTE DEMANDE D’INFORMATION SUR LA FORMATION  
Vous sentez-vous bien ou mal informé(e) sur chacun des aspects suivants  
liés à la formation ?

UNE CONFIANCE PARTAGÉE DANS LES ACTEURS DE LA FORMATION  
Faites-vous confiance ou non à chacun des acteurs suivants  
pour contribuer au développement de la formation en France ?

www.harris-interactive.com Infographie 

86 %

56 %

60 % 

DES PERSONNES 
INTERROGÉES SE DÉCLARENT 

SATISFAITES DES 
FORMATIONS QU’ELLES ONT  

PU SUIVRE CES DERNIÈRES 
ANNÉES. 

DES PERSONNES 
INTERROGÉES S’ESTIMENT 

INSUFFISAMMENT 
INFORMÉES SUR 

LA FORMATION EN GÉNÉRAL.

ENVISAGENT D’UTILISER  
LEUR COMPTE PERSONNEL 

DE FORMATION  
OU L’ONT DÉJÀ FAIT.

42 %

42 %

35 %

27 %

46 %

51 %

45 %

9 %

11 %

23 %

47 % 8 % 3 %

3 %

3 %

5 %

Pas  
d’accord

11 %

12 %

14 %

28 %

Mal 
informé

Pas  
confiance

56 %

24 %

58 %

24 %

62 %

28 %

31 %

65 %

D’accord

89 %

88 %

86 %

72 %

Bien 
informé

Confiance

44 %

76 %

42 %

76 %

38 %

72 %

69 %

35 %

9 %

9 %

9 %

8 %

35 %

33 %

29 %

27 %

42 %

44 %

44 %

44 %

14 %

14 %

18 %

21 %

20 %

19 %

20 %

16 %

56 %

57 %

52 %

53 %

18 %

19 %

22 %

25 %

6 %

5 %

6 %

6 %

Mon CPF

Une prestation de conseil  
orientation formation au Gréta 58, à Nevers.
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3 QUESTIONS À
Yves Beauvois, chef du bureau de la formation 
professionnelle continue (DGesco A2-4)

“Le référentiel Éduform va être 
proposé à France Compétences”

À la une
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photo

Comment les Gréta 
s’adaptent-ils à leur 
nouvelle mission CFA ? 

La loi du 5 septembre 
2018 ouvre de 
nouvelles opportunités 
aux Gréta, comme 
à tous les autres 
organismes 
de formation. 
Le ministère a laissé 
chaque académie 
s’organiser le plus 
efficacement possible 
pour répondre aux 
besoins des territoires. 
Certaines académies, 
Aix-Marseille, 
Bordeaux ou Nantes, 
ont choisi de confier 
le développement de 
l’apprentissage au 
réseau des Gréta. Cela 
enrichit la palette de 
leur offre de services 
à destination des 
entreprises et des 
futurs stagiaires, 
car de nombreux 
secteurs d’activité sont 
concernés. 

Vous êtes chargé de 
construire un système 
d’information sur 

l’offre de formation de 
l’Éducation nationale. 
Où en êtes-vous ? 

Le nouveau système 
va permettre à 
l’internaute d’identifier 
les formations et 
les prestations 
offertes. Et de s’inscrire 
en ligne. L’Éducation 
nationale participe 
ainsi  
de façon concrète 
à l’urbanisation 
générale des systèmes 
d’information 
de la formation 
professionnelle, ce  
qui est un souhait  
du gouvernement 
et de France 
Compétences. Notre 
ministère a publié  
un marché et est en 
train de sélectionner 
un prestataire. 

Avez-vous quelques 
éléments de bilan de 
la précédente réforme 
de la formation ? 

La loi de 2014 a eu 
la grande vertu de 
lancer l’acte 1 de 

la qualité, devenue 
l’affaire de chaque 
organisme de 
formation. C’était  
déjà le cas dans  
notre réseau, cela  
l’a été plus encore 
grâce à la création 
du label Éduform, 
qui s’adresse à tous 
les organismes, privés 
ou publics, qui offrent 
des formations à un 
diplôme professionnel 
de l’Éducation 
nationale.  
Le résultat est là : 
54 Gréta ou GIP-FCIP 
labellisés Éduform,  
soit des centaines  
de centres de 
formation partout 
sur le territoire. 
Le référentiel Éduform 
sera adapté et 
proposé à France 
Compétences 
pour prendre en 
compte les critères 
du référentiel de 
la certification  
de service du ministère  
du Travail. 
Cette nouvelle 
version intègrera 
l’apprentissage.

UNE CONCENTRATION EN MARCHE
Ils étaient 216 en 2010, les Gréta sont désormais 111, selon la DGesco 
(Direction générale de l’enseignement scolaire). Une concentration 
des établissements gestionnaires, sans diminution du nombre de 
centres de formation (4  750  lieux) sur tout le territoire. Une 
stratégie nationale 2018-2022 leur confie six objectifs prioritaires : 
équilibrer l’activité entre fonds privés et fonds publics ; s’engager 
dans les pactes État-Région d’investissement dans les compétences 
au profit des demandeurs d’emploi ; densifier les relations avec 
les branches professionnelles et les opérateurs de compétences ; 
développer l’activité bilan-orientation et l’accès à la VAE  ; 
renforcer les services et les formations pour les publics les plus 
éloignés de l’emploi, et professionnaliser les équipes. 

REPÈRES

Propos recueillis par Christelle Destombes 

C réés en 1974, à la suite de la pre-
mière grande loi sur la formation 
continue de 1971, les Gréta sont 
des groupements d’établisse-
ments publics locaux d’enseigne-
ment –  lycées d’enseignement 

général et technologique ou professionnels – qui 
mutualisent leurs compétences et leurs moyens 
pour proposer des formations continues pour 
adultes. Acteur discret mais majeur de la forma-
tion continue, puisqu’il accueille chaque année 
près de 500 000 personnes en formation, le 
réseau des Gréta a su s’adapter à de multiples 
réformes en affichant “une tradition d’innovation 
depuis quarante ans”1.

De l’art de s’adapter à la réforme
Avec la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation 
et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République, le ministère de l’Éducation 
nationale a réformé leur gouvernance, en confiant 
un rôle accru aux recteurs d’académie. Ceux-ci 
doivent définir une stratégie académique de dé-
veloppement des Gréta, en fonction d’objectifs 
nationaux et régionaux, signent un contrat d’ob-
jectifs du groupement avec chaque établissement 
support et disposent d’un droit de contrôle. 
En 2014, pour accompagner la réforme de la 
formation, une circulaire2 a été publiée pour dé-
finir “de nouvelles règles de fonctionnement et 
de gouvernance, reposant sur l’articulation entre 
le GIP-FCIP (groupement d’intérêt public - for-
mation continue et insertion professionnelle) et 
les Gréta et en développant les synergies au sein 
du réseau des Gréta”. Le GIP, qui exerce des fonc-
tions support pour le réseau des Gréta, a pour 

objet le développement d’une coopération 
concertée au niveau de l’académie. Dorénavant, 
chaque établissement support d’un Gréta s’en-
gage à adhérer au GIP-FCIP. Aujourd’hui, les 
111 Gréta qui interviennent sur 4 750 sites de for-
mation s’appuient sur les services et la complé-
mentarité de 29 GIP-FCIP. 
Outre la gouvernance, les Gréta ont été appelés 
à adapter leur offre de formation aux spécifici-
tés du compte personnel de formation (CPF) et 
à se préparer au conseil en évolution profession-
nelle (CEP) dont ils sont opérateurs. Le nouveau 
découpage territorial, avec la création des ré-
gions académiques au 1er  janvier 2016, les 
contraint à une nouvelle adaptation, même si le 
ministre de l’Éducation nationale a renoncé in 
fine à la fusion des rectorats dont les contours 
devaient épouser ceux des régions, passées de 
22 à 13. En 2016 toujours, l’ensemble des diplômes 
professionnels ont été rendus accessibles par 
blocs de compétences.

Une mission de service public
Positionnés comme les interlocuteurs des prési-
dents de Région sur le champ de la politique 
de formation continue, les Gréta ont accueilli 
480 500 stagiaires en 2016, pour un volume 
global de 49,7 millions d’heures-stagiaires3 et 

LES GRÉTA, UNE TRADITION 
D’INNOVATION 
Acteurs majeurs de la formation continue 
des adultes, quoique discrets, les Gréta 
assument une mission de service public sans 
faille, déclinant à leur échelle les réformes 
successives. Dernière en date, la loi sur la 
liberté de choisir son avenir professionnel 
leur confie de nouvelles missions. 
Christelle Destombes

 LES GRÉTA AU RENDEZ-VOUS DU CONTINUUM ENTRE FORMATION INITIALE ET CONTINUE

1. “Le réseau  
de la formation  
professionnelle  

continue de  
l’Éducation  
nationale”,  

Yves Beauvois,  
Administration,  
mars-avril 2018. 

2. Circulaire  
n° 2014-068 du  

20-5-2014  
MENESR -  
DGesco A,  

“Préparation  
de la rentrée  

scolaire 2014”.

3. Repères et  
références  

statistiques sur  
les enseignements,  

la formation et  
la recherche 2018,  

DEPP,  
www.education. 

gouv.fr/cid57096/ 
reperes-et- 
references- 

statistiques-2018. 
html&xtmc= 
greta&xtnp= 

2&xtcr=23 

©
 

Réunion collective 
organisée par  
le Gréta du Gard  
sur le financement 
des formations. 

Yves Beauvois est par 
ailleurs administrateur  
de Centre Inffo. 
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Au Mondial des métiers, le 7 février 2019  
à Lyon, sur l’espace du Gréta de  
l’académie de Lyon.

Lors d’une présentation  
de l’offre de formation  
et de services du Gréta  
de l’Essonne. 
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aussi sous la forme de CFA dans un établissement 
public local d’enseignement (EPLE), autonome. 
Cette tradition reste forte dans l’académie de 
Strasbourg et en Moselle. Nous avons aussi des 
partenariats avec des CFA de chambres consu-
laires qui restent gestionnaires et enfin, le “CFA 
Gréta”, leurs missions étant désormais étendues. 
Nous verrons dans quel modèle les académies 
se retrouvent le mieux. 

Les Régions craignaient que la réforme 
ne mène à la fermeture de certains CFA. 
Comment envisagez-vous votre place 
dans le nouveau dispositif ?
Les Gréta et les CFA assurent une mission de ser-
vice public : l’Éduction nationale est présente à 
la montagne, dans les déserts ruraux, en outre-
mer et à Mayotte. C’est pour cela que le ministre 

Quel est le plus grand défi  
auquel la réforme de la formation 
professionnelle vous confronte ?
Une réforme implique toujours un certain nombre 
d’adaptations à opérer, mais l’Éducation natio-
nale a l’avantage d’être présente sur la forma-
tion et l’orientation tout au long de la vie. Nous 
sommes parfaitement en phase avec cette ré-
forme qui permet de faire un pas supplémentaire 
vers la continuité entre formation initiale et conti-
nue, et de renforcer le lien entre les différents 
acteurs qui agissent en matière d’apprentissage, 
d’orientation et de formation continue des 
adultes. Le défi est de nous adapter. Nous avons 
des atouts et nous avons pris des mesures concer-
nant le développement de l’apprentissage, no-
tamment.

La réforme permet aux Gréta de devenir 
CFA. Comment envisagez-vous cette 
nouvelle mission ? 
L’Éducation nationale accueille aujourd’hui 9 % 
des apprentis, nous avons une marge de progrès. 
L’objectif, c’est que potentiellement tous les ly-
cées professionnels puissent accueillir des ap-
prentis. Nous laissons les académies libres de 
choisir l’organisation qui leur convient le mieux, 
parmi les quatre modèles de développement de 
l’apprentissage dans les lycées : le CFA acadé-
mique est le modèle le plus développé, il existe 

Après la DGEFP où il a été sous-directeur 
des politiques de formation, Jean-Marc 
Huart œuvre aujourd’hui à la continuité 
entre formation initiale et continue. 
Considéré comme le n° 2 du ministère  
de l’Éducation nationale, il envisage  
les réformes avec sérénité. 
Propos recueillis par Christelle Destombes

ont réalisé un chiffre d’affaires de 496,4 millions 
d’euros, tiré par la commande public (+ 8 %). Les 
fonds publics financent en particulier la formation 
continue des demandeurs d’emploi, public cible 
des Gréta : entre 200 000 et 220 000 deman-
deurs d’emploi bénéficient de leurs formations. 
“À la croisée des chemins entre problématiques 
économiques et sociales, les Gréta ont une mis-
sion de service public d’accompagnement éco-
nomique des territoires”, soulignait Didier Le Gac, 
député du Finistère, lors de l’examen de la loi pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel4. Ce 

que ne contestait pas la ministre du Travail, qui 
leur a confié de nouvelles missions, en leur pro-
posant de contribuer au développement de l’ap-
prentissage et de s’engager dans le Plan 
d’investissement dans les compétences (Pic) dans 
le cadre d’un partenariat opérationnel en cours 
de finalisation avec Pôle emploi. Quatre régions 
académiques sont mobilisées sur les appels à 
projets du Pic et leur déclinaison régionale, no-
tamment concernant les prépas apprentissage.

Intégrer l’apprentissage 
Les Gréta se familiarisent avec l’idée d’intégrer 
l’apprentissage à leurs missions. Vanessa Bilhaud, 
conseillère en formation continue au Gréta des 
Hauts-de-Seine, n’a pas d’angoisse particulière : 
“C’est un nouveau défi, il va y avoir du change-
ment, mais nous avons des choses à nous appor-
ter mutuellement, entre Gréta et CFA. À partir de 
la rentrée, les Gréta vont se rapprocher du CFA 
académique. Nous sommes de la même famille, 
nous allons nous comprendre.” La ministre du 
Travail compte sur eux, et elle déclarait lors de 
l’examen de la loi : “L’adaptation permanente du 
réseau des Gréta et son dynamisme lui assurent 
de continuer de jouer un rôle important dans le 
paysage de la formation continue des adultes tel 
qu’il ressortira des réformes en cours.”  • 

Yannick Terrasson, 
conseiller en formation 

continue et référent 
territoire au  

Gréta Val de Loire. 

4. Question 
n° 5 884 à 

l’Assemblée 
nationale, 
soumise le 

27 février 2018, 
réponse le 12 juin 
par la ministre du 

Travail. http://
questions.

assemblee-
nationale.fr/

q15/15-5884QE.
htm

Jean-Marc Huart,  
directeur général de l’enseignement scolaire 

“UN PAS SUPPLÉMENTAIRE VERS  
LA CONTINUITÉ ENTRE FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE”

Jean-Marc Huart, directeur 
général de l’enseignement 
scolaire.
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Un Gréta est un groupement d’établissements  
publics locaux d’enseignement qui mutualisent  
leurs compétences et leurs moyens pour proposer  
des formations continues pour adultes. 

LES GRÉTA  
EN CHIFFRES

49,7

29 
Gréta, au moins un  

par département.

Gréta labellisés 
Éduform. 

durée moyenne d’un 
parcours de formation. 

millions d’heures-
stagiaires. 

d’euros de chiffre d’affaires : 
60 % sur fonds publics, 40 % 
sur fonds privés. 

GIP-FCIP  
groupements d’intérêt 

public - formation continue 
insertion professionnelle 

(pour, dans chaque 
académie, assurer 

notamment la formation  
des formateurs).

d’accueil et de formation. 

4 750 
sites 480 500 

stagiaires 

38 000 
intervenants  CA

35

111

496 
millions

95 
heures

Infographie 
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une béarnaise, l’autre parfait des papillotes de 
dorade. Elles ont le droit aujourd’hui de refaire 
une recette de leur choix, de peaufiner une tech-
nique. Le CAP, qui suit le référentiel et ses 25 re-
cettes obligatoires, s’obtient par un contrôle 
continu et s’adapte aux compétences de cha-
cune. Ainsi, Annie, ingénieure en reconversion 
professionnelle, n’a pas suivi l’enseignement gé-
néral. Kaoutar, arrivée du Maroc voici quatre ans, 
a renforcé ses compétences en français. Dix na-
tionalités sont ici représentées et les candidates, 
d’âges divers, s’entraident en toute solidarité. 

Sourcing et bassin d’emploi
Après Marseille, Montpellier, Nice et Bordeaux, 
c’est la première édition en Île-de-France “Des 
étoiles et des femmes”, autour du bassin d’emploi 
Boucle Nord de Seine. La Table de Cana a mobi-
lisé son réseau de partenaires de recrutement : 
Pôle emploi, Plie (Plan local pour l’insertion et 
l’emploi), Espaces insertion, Maisons de l’emploi, 
Missions locales, mais aussi des associations 
comme L’Escale ou la Maison des femmes d’As-
nières. 
Environ 80 femmes ont été présélectionnées, 
selon Vanessa Bilhaud, conseillère en formation 
continue au Gréta des Hauts-de-Seine. Elles ont 
passé un test pour vérifier leur maîtrise du fran-
çais et des opérations de base, 30 étaient encore 
en course. En partenariat avec L’Oréal, et grâce 
à une socio-esthéticienne, elles se sont préparées 
à un entretien professionnel avec un jury. “Il 
s’agissait de déceler les personnes les plus mo-
tivées, celles que la cuisine anime”, explique 
Vanessa Bilhaud. 
Une semaine de coaching au château de Nanterre 
a réuni 18 d’entre elles autour d’activités com-
munes, pour créer une cohésion de groupe : jar-
dinage, cuisine, théâtre, avant une immersion 
dans une brigade en guise de “speed-dating” 

“ C’est la pomme de terre le chef, c’est 
elle qui commande !”, lance Hervé 
Letellier à l’une de ses stagiaires, qui 
replace promptement sa poêlée sur 
le feu. En ce lundi matin, il n’y a que 
des femmes autour du chef dans ce 

plateau technique du lycée René-Auffray à 
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). C’est une 
particularité du parcours de formation “Des 
étoiles et des femmes”, un partenariat entre la 
Table de Cana1, réseau de traiteurs solidaires, et 
le Gréta. L’objectif : permettre à douze femmes 
éloignées de l’emploi d’acquérir un CAP cuisine, 
en alternance dans les brigades de grands res-
taurants, en proposant un accompagnement 
social pour lever les freins à l’emploi. 

Toutes ne sont pas présentes ce matin, mais Annie, 
Elisabete, Mimouna ou Kaoutar s’affairent. Dans 
une ambiance calme et concentrée, l’une tente 

LE GRÉTA DES HAUTS-DE-SEINE 
INNOVE EN CUISINE

Les femmes, sous-représentées dans les métiers de la cuisine, peuvent 
décrocher leur CAP avec le parcours “Des étoiles et des femmes” mitonné par 

le Gréta des Hauts-de-Seine et la Table de Cana. Au menu : alternance dans 
de grands restaurants, coaching et accompagnement social. 

Christelle Destombes
obligatoirement dans les titres. Et nos diplômes 
s’adaptent : si une personne a son bac et reprend 
un CAP cuisine, on ne lui fait pas repasser la for-
mation générale. On peut attendre du travail de 
France Compétences un paysage de la certifica-
tion plus cohérent. 

Êtes-vous engagé dans un partenariat 
opérationnel avec Pôle emploi, pour 
déployer le plan d’investissement  
dans les compétences ?
Nous travaillons en effet avec Pôle emploi et le 
ministère du Travail sur une convention-cadre no-
tamment pour répondre aux besoins exprimés 
par le Pic. L’objectif est clair : il s’agit de corriger 
le constat souvent posé qu’il existe “des métiers 
sans jeunes et des jeunes sans métier”, dans l’in-
dustrie, le bâtiment, etc. Nous avançons avec Pôle 
emploi pour favoriser l’insertion professionnelle 
de nos jeunes en identifiant les besoins de main-
d’œuvre formée d’un côté et les envies, de l’autre. 
Par ailleurs, nous sommes mobilisés sur plusieurs 
appels à projets du Pic, notamment celui concer-
nant les prépas apprentissage, dans quatre ré-
gions académiques. 

Vous allez devoir dédier des heures  
à l’orientation dès les classes  
de seconde… 
Un accord-cadre national de référence en ma-
tière d’information et d’orientation a été signé, le 
28 mai, par les ministres de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement supérieur et Régions de 
France. Il propose une convention type qui pour-
ra être utilisée par les recteurs et les présidents 
de Région pour construire la base de leur parte-
nariat. C’est la première fois que du temps est 
dédié à l’orientation dans l’emploi du temps des 
élèves, et cela permettra de rendre tous les métiers 
attractifs. Nous construisons des documents pour 
accompagner nos équipes et faire vivre ce temps 
d’orientation.  •

a répondu sur l’apprentissage, car nous pouvons 
accueillir les jeunes partout sur le territoire. Par 
ailleurs, nos lycées sont spécialisés, ce qui nous 
permet de répondre aux besoins locaux.

Comment séduire les entreprises ? 
Nous avons au niveau national un nombre impor-
tant de conventions avec les branches et les en-
treprises. Ces accords-cadres de partenariat 
portent sur la valorisation des secteurs profes-
sionnels. Ainsi, nous avons engagé une campagne 
média1, pour affirmer que le lycée professionnel 
est une autre voie de réussite. Cette campagne 
s’est poursuivie au moment des choix d’orienta-
tion, avec des films réalisés par l’Onisep au sujet 
de quatre secteurs : hôtellerie-restauration, res-
tauration du bâtiment, maintenance industrielle, 
électriciens électromécanique2.

Cette réforme marque-t-elle la fin de  
la concurrence entre diplômes et titres ? 
Dans les Gréta, nous passons à la fois des di-
plômes de l’Éducation nationale et des titres du 
ministère du Travail, la notion de concurrence 
n’existe pas véritablement. Diplômes et titres ont 
des finalités différentes. Les premiers ont une part 
de formation générale, qui ne se retrouve pas 

1. Voir  
la campagne  

sur www.nouveauly 
ceepro.fr 

et www.youtube.
com/

watch?v=Mp4zD-
AbNRE&feature 

=youtu.be 

2. www.onisep.fr 
/voie-pro/ 

Collegien/Votre- 
specialite-pour 

-la-voie-pro

 Les Gréta assurent une 
mission de service public.  

Nous pouvons accueillir les jeunes 
partout sur le territoire” 

Jean-Marc Huart, 
directeur général 
à l’enseignement 
scolaire, participe 
ici à la 15e 
Université d’hiver 
de la formation 
professionnelle, 
le 2 février 2018. 

L’APPRENTISSAGE INTÉGRÉ AUX MISSIONS DES GRÉTA
Le décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 intègre l’apprentissage aux 
missions des Gréta, qui disposent d’une expérience en matière 
de mise en œuvre de l’alternance sous forme de contrats de 
professionnalisation  : recherche d’employeurs, gestion des 
formations financées au contrat avec les entreprises et les Opca 
de branches. Ils ont aussi la culture et la démarche qualité. Restent 
des questions à clarifier, selon les syndicats, afin d’adapter le 
fonctionnement, la gouvernance et le management, les 
compétences et les critères qualité des Gréta au cahier des 
charges des CFA.

REPÈRES

1. https://latablede 
cana.com
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Sur le plateau technique du lycée René-Auffray,  
à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), le parcours  

de formation “Des étoiles et des femmes”. 
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À la une
 LES GRÉTA AU RENDEZ-VOUS DU CONTINUUM ENTRE FORMATION INITIALE ET CONTINUE

(garde d’enfant, aide à la mobilité, voire au loge-
ment), coaching sur du positionnement profes-
sionnel, grâce à une intervenante extérieure, et 
sophrologie, à raison d’une fois par semaine. 
“Reprendre une vie professionnelle à rythme in-
tense, avec les cours et le temps en entreprise, 
c’est dur, précise Vanessa Bilhaud. Il faut que les 
femmes apprennent à prendre soin d’elles.” 
Autre plus-value de ce dispositif, cofinancé par la 
Région Île-de-France et Pôle emploi, “l’ouverture 
au monde avec un grand M”, selon la conseillère 
en formation : visite du marché Aligre, séances 
de cinéma collectives, atelier avec la start-up 
Meet my Mama, qui permet aux femmes mi-
grantes de vivre de leur cuisine… De prochains 
ateliers les mèneront dans une maison d’accueil 
des familles à l’institut Gustave Roussy, et au 
Refetorio, le restaurant solidaire parisien qui sert 
les plus démunis3. “C’est dans la philosophie du 
programme, indique Vanessa Bilhaud, elles 
rendent un peu de ce qu’elles ont reçu.”

En province, le programme se prévaut de 96 % de 
réussite au CAP cuisine, avec 67 % de taux de retour 
à l’emploi. Hervé Letellier n’a aucun doute : “Ces 
femmes savent cuisiner, elles apprennent ici le vo-
cabulaire et les contraintes d’hygiène alimentaire. 
Mais je suis émerveillé pour ce qui est de la culture 
professionnelle : elles se sont investies comme des 
jeunes étudiantes avec des résultats extraordi-
naires, je n’ai jamais eu d’aussi bonnes notes en 
évaluation sur la technologie culinaire.” 
Kaoutar a déjà une proposition d’embauche. Annie 
pense qu’elle convaincra une fois diplômée les in-
vestisseurs pour concrétiser son projet. Elisabete, 
qui a travaillé avec son ex-mari, souhaite ouvrir 
son propre restaurant franco-portugais. Elles ont 
aussi des étoiles dans les yeux.  •

(recrutement express) avec les chefs partenaires, 
gastronomiques ou étoilés2. “C’était l’étape la plus 
compliquée, estime Annie. Nous avons vraiment 
la chance ici d’avoir cet accompagnement pour 
trouver les stages. Je n’aurais jamais démarché 
les entreprises.” 
Autre différence, quand, d’ordinaire, les stages se 
déroulent sur deux ou trois lieux, ici les quatorze 
semaines se passent au même endroit “pour sta-
biliser ces femmes, permettre une vraie rencontre 
avec les tuteurs”, souligne Hervé Letellier.

Un accompagnement social et  
du coaching
Éloignées de l’emploi, ayant parfois perdu 
confiance en elles, les onze femmes (l’une a aban-
donné pour raisons de santé) se voient offrir un 
accompagnement tout au long du parcours : social 

Après Marseille, Montpellier, Nice et Bordeaux, c’est la première édition 
en Île-de-France de l'opération “Des étoiles et des femmes”, autour du 
bassin d’emploi Boucle Nord de Seine. 

 Je n’ai jamais vu  
d’aussi bonnes notes  

en évaluation sur  
la technologie culinaire” 

EXPERTISE

Certains apprentissages sont  
réalisés en situation de travail tandis 
que d’autres, pour plus d’efficacité, 
le sont dans un contexte de 
formation classique, en salle ou 
à distance. 

3 ANALYSE RÉFLEXIVE 

L’analyse réflexive qui 
permet de s’assurer que 

les compétences sont bien ancrées 
constitue une phase-clé du dispositif 
Afest. Au fil du temps, le rôle du 
référent Afest lors de l’analyse 
réflexive s’est affiné.  
“Il n’apporte pas de solutions toutes 
faites, car l’objectif est d’amener 
la personne à trouver elle-même 
les solutions”, explique Fabienne 
Lochardet. Convaincus par cette 
méthode d’apprentissage 
individualisé, de nouveaux salariés 
d’Abilways bénéficient de l’Afest et 
seront, ainsi, d’autant plus capables 
d’en faire profiter les entreprises 
clientes.  •

La formation en situation de travail 
(Afest) a fait son entrée dans le Code 
du travail. Comment l’utiliser en 
interne ? L’organisme de formation 
Abilways l’expérimente depuis trois 
ans.

1 DÉFINIR LES COMPÉTENCES 
COMPLÉMENTAIRES  
À ACQUÉRIR 

Depuis trois ans, 25 salariés du 
groupe Abilways ont été formés 
grâce au dispositif Afest pour devenir 
chefs de projet ou de produits 
formation, “des métiers  
qui évoluent rapidement”, explique 
Fabienne Lochardet, directrice 
pédagogique à l’origine de la mise  
en place de l’Afest – elle-même  
en phase de certification “référent 
Afest”. “Nous nous cherchons encore, 
et c’est ce qui rend la démarche 
passionnante”, ajoute-t-elle. 
Même si les actions de formation  
sont destinées à des formateurs  
dans un organisme de formation,  
une réunion de cadrage permettant 
de préciser les concepts-clés de 
l’Afest (apprentissage en situation  
de travail, rôle du tuteur, dimension 
réflexive de l’apprentissage, 
traçabilité de la formation, etc.), 
les objectifs et les conditions de 
réussite de la formation, ainsi que ses 
différentes étapes, est indispensable 
pour chaque apprenant. “Avant toute 
mise en œuvre de l’Afest, nous 
identifions les compétences de 
départ de la personne grâce à une 
concertation entre elle et son 
supérieur hiérarchique, chacun 

ayant en tête le référentiel de 
compétences. Cela nous permet de 
définir quelles sont les compétences 
complémentaires à acquérir”, 
explique Fabienne Lochardet. 

2  IDENTIFIER  
LES MEILLEURS RELAIS 
 
Le projet de la personne 

en relation avec les besoins de 
l’entreprise est également détaillé. 
Cela permet de définir les situations 
de travail apprenantes.  
Puis un parcours d’apprentissage 
– d’une soixantaine d’heures en 
moyenne – est planifié. Un référent 
Afest supervise la formation, mais 
différents accompagnateurs 
interviennent pour renforcer  
des compétences précises.  
“Nous nous efforçons d’être agiles 
en identifiant les meilleurs relais  
pour aborder des volets 
techniques particuliers”, ajoute 
Fabienne Lochardet. L’OF s’accorde 
une certaine liberté.  

Action de formation en situation de travail
EXPÉRIMENTER  
L’AFEST EN INTERNE 
Mireille Broussous,  
journaliste 

Annie, Elisabete, Mimouna ou Kaoutar 
participent au parcours de formation.

Éloignées de l’emploi, 
les participantes 

se voient offrir un 
accompagnement tout 

au long du parcours. 

2. Élysée, 
Intercontinental 
Paris Le Grand,  

Le Meurice,  
Papillon, Plaza 
Athénée, Potel  

et Chabot, Pullman 
Paris Tour Eiffel, 
Prince de Galles, 

Sofitel Paris  
Le Faubourg, 

Saisons et 
Shangri-La. 

3. refettorioparis.
com
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LÉGISLATION

DÉLAI DE MISE EN 
CONFORMITÉ 
Une certification pourra être 
suspendue ou retirée, au regard de 
la gravité et/ou du nombre ou de 
la récurrence de non-conformités 
détectées. Les délais de mise en 
œuvre des actions correctives ne 
devront pas dépasser un délai fixé 
en fonction du niveau de gravité. 
Non-conformité mineure (“prise en 
compte partielle d’un indicateur ne 
remettant pas en cause la qualité 
de la prestation”) : six mois. 
Non-conformité majeure (“non 
prise en compte d’un indicateur  
ou sa prise en compte partielle 
remettant en cause la qualité de  
la prestation”) : trois mois. 

31 décembre 2018 et active au 
moment de sa demande  
de certification sera autorisé à 
demander que l’audit initial soit 
réalisé selon des conditions  
de durées aménagées. L’audit ne 
concernera alors que certains 
indicateurs précisés sur le site du 
ministère du Travail.  •

Plusieurs textes réglementaires 
publiés au Journal officiel du 8 juin 
2019 précisent le cadre national de 
la qualité en formation, qui entrera 
en application le 1er janvier 2021.

Au 1er janvier 2021, les prestataires  
de formation – à l’exception des CFA 
existant au 6 septembre 2018  
qui ne seront concernés qu’au 
1er janvier 2022 –, pour être financés 
sur les fonds publics et mutualisés, 
devront être certifiés sur la base  
des critères définis par le décret 
n° 2019-564 du 6 juin 2019, publié  
au Journal officiel du 8 juin 2019.  
Un référentiel national déterminé  
par décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 
fixe les indicateurs d’appréciation 
des critères. Un arrêté du 6 juin 2019 
fixe les modalités d’audit. 
Le dispensateur de formation devra 
informer en amont le certificateur 
des catégories d’actions de 
développement des compétences 
pour lesquelles il souhaite être 
certifié. 

Trois audits obligatoires  
Dans tous les cas, la procédure 
prévoit un “audit initial”, un “audit  
de surveillance”, le cas échéant un 
“audit de renouvellement”, enfin, le 
cas échéant, un “audit d’extension”. 
L’audit initial permet de vérifier que 
les actions de développement des 
compétences répondent aux 
exigences requises. Dans l’affirmative, 
la certification sera délivrée  
pour trois ans. 
L’audit de surveillance sera réalisé 
entre le 14e et le 22e mois suivants,  
à distance. Il pourra l’être sur site  
en cas de signalement (selon  

les règles de réclamations définies 
par l’organisme certificateur)  
ou d’une analyse de risque issue  
de l’audit précédent. 
Sur demande, un audit de 
renouvellement s’effectuera durant  
la troisième année avant l’expiration 
de la certification. 
Pour certifier une nouvelle catégorie 
d’action de développement des 
compétences, il faudra solliciter un 
audit d’extension. En cas de décision 
positive, le certificat de l’organisme 
sera mis à jour en conséquence. 
La durée de chacun des audits sera 
calculée en fonction du chiffre 
d’affaires du prestataire, du nombre 
de sites concernés et du nombre de 
catégories d’actions pour lesquelles  
il souhaite être certifié, selon  
un barème détaillé.  

Conditions aménagées  
Les dispensateurs de formation 
disposant d’une certification ou 
d’une labellisation listée par le 
Cnefop (Conseil national de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation 
professionnelles) à la date du 

Cadre national de la qualité en formation 
LES MODALITÉS D’AUDIT  
DES PRESTATAIRES 
Valérie Michelet, 
juriste senior à Centre Inffo 

 Des tuteurs experts
Les tuteurs digitaux possèdent  
des qualités particulières. “Avec  
une caméra, on ne peut pas tricher. 
C’est pourquoi les formateurs doivent 
connaître leur sujet à fond – ils ont 
plus de dix ans d’expérience 
professionnelle – et s’exprimer  
avec une grande facilité”, explique 
Pierre Monclos. Ils doivent aussi être 
agiles et avoir l’esprit de synthèse 
pour répondre aux questions par 
écrit très rapidement et avec un haut 
niveau de précision. Une vraie 
gymnastique mentale.  •

Le taux de complétion est 
le pourcentage de personnes qui vont 
jusqu’au bout de la formation. Et là, 
c’est l’accompagnement qui prime.

Quand une formation digitale n’est 
pas obligatoire, le taux de 
complétion s’élève à… 1 %. Pourquoi ? 
Principalement parce que 
les apprenants ne sont pas 
accompagnés. “Dès la création de 
l’organisme de formation Unow, voici 
six ans, nous avons voulu mettre en 
place un tutorat de qualité. Du coup, 
le taux de complétion de nos 
formations digitales atteint 92 %”, 
assure Pierre Monclos, DRH et expert 
en digital learning. Mettre de 
l’humain dans les formations en ligne 
rassure les apprenants – ils savent 
qu’ils peuvent être aidés en cas de 
difficulté – et les amène à s’engager 
davantage.

 Tutorat individuel ou collectif ? 
Toutes les semaines, Unow prévoit 
deux heures à deux heures et demie 
de tutorat. Les modalités du tutorat 
sont adaptées. S’il s’agit, par 
exemple, de formation à la gestion 
du stress, le tutorat est individuel et 
se fait au téléphone. Au contraire,  
si les échanges entre pairs sont 
essentiels, le tutorat est collectif,  
via une classe virtuelle. 

 Des séances axées sur les questions 
des apprenants
Avec le e-learning, les ressources sont 
déjà à disposition des apprenants. 

Durant la semaine, ils peuvent 
visionner des vidéos, répondre  
à des quizz que le formateur 
validera, etc. Lors de la séance  
de tutorat, le formateur n’a plus 
besoin de revenir sur la théorie. 
Elle est donc entièrement consacrée 
aux échanges, à l’approfondissement  
de certaines notions, à la mise  
en pratique sous l’œil expert  
du formateur. “S’il constate  
qu’un apprenant est en difficulté, 
il prend les devants pour 
l’accompagner activement”,  
précise Pierre Monclos. 

DE GRANDES QUALITÉS D’ANIMATEUR SONT REQUISES 
Dans le tutorat digital, la dimension d’animation est très importante. 
“Les questions fusent bien plus qu’en présentiel. Le formateur doit être  
très dynamique, car, contrairement aux formations devant un groupe,  
il n’est pas porté par l’énergie de la salle”, indique Pierre Monclos, DRH  
et expert en digital learning chez Unow.

SAVOIR-AGIR
Complétion 
LE TUTORAT DIGITAL  
RENFORCE L’ENGAGEMENT  
DES APPRENANTS
Mireille Broussous, journaliste
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Université catholique de Lille 
ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION VERS LE 
NUMÉRIQUE DU SECTEUR DE L’ÉDITION 

La Faculté des lettres 
et sciences humaines 
(FLSH) de l’Université 
catholique de Lille 
accueillera à la rentrée 
de septembre 2019  
un nouveau master 
“Écritures, lettres et 
éditions numériques”. 
Le chiffre d’affaires  
de l’édition numérique 
française affiche  

une croissance de près de 10 % par an. Cette formation propose  
de maîtriser, de comprendre, d’analyser et d’utiliser les enjeux 
culturels, médiatiques et littéraires des écritures numériques”. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 août 2019.  •

Régions de France et CCI France
LES RÉGIONS ET LES CHAMBRES DE COMMERCE SOUHAITENT  
DES CONTRATS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS SUR L’APPRENTISSAGE
Hervé Morin, président de 
Régions de France, président de 
la Région Normandie, et Pierre 
Goguet, président de CCI 
France, ont conduit le 11 juin 
2019 la première session de travail 
entre les services formation des 
Régions et des CCI de région.  
Elle était consacrée à la mise en 
œuvre de la réforme de 
l’apprentissage. Ils ont affirmé 
la nécessité d’assurer la continuité 
des services d’accompagnement 
aux entreprises, aux jeunes et à leur 
famille, qui, à compter de janvier 
2020, reviendront en grande partie 
aux Opco. Ils souhaitent que les CFA 
interprofessionnels et interbranches 
parviennent à intégrer le fait qu’ils 
devront interagir avec plusieurs 
Opco, avec des procédures et des 
niveaux de prise en charge 
différents. Pour assurer le maintien 
d’une offre de formation sur tous 
les territoires, notamment pour 

les CFA “à faible volumétrie”  
(en raison de leur situation 
géographique ou des niches de 
métiers auxquels ils préparent), 
Régions et CCI appellent à 
l’élaboration de contrats d’objectifs 
et de moyens entre les Régions, 
les branches professionnelles et  
leurs Opco. Régions de France  

et CCI France se sont aussi 
interrogées sur les modalités de  
prise en charge des frais liés aux 
transports des apprentis ou sur 
le financement de la qualité et de 
l’innovation pédagogique.  •

Lors de la rencontre 
de travail du 11 juin 
2019 sur la mise en 
œuvre de la réforme 
de l’apprentissage. 

À la Faculté des lettres et 
sciences humaines de Lille. 

McDonald’s et Académie 
de Nancy-Metz
COOPÉRATION RÉUSSIE 
AVEC LE DISPOSITIF 
ACADÉMIQUE DE 
VALIDATION DES ACQUIS 

Cinq employés polyvalents  
de l’entreprise McDonald’s se sont 
vu décerner un diplôme, le 24 juin 
2019 à Metz, après une démarche de 
validation des acquis de l’expérience 
(VAE) encadrée par les conseillers du 
dispositif académique de validation 
des acquis (Dava). En Lorraine, 
chaque année, ce sont près de 
700 personnes qui se présentent  
à des jurys de VAE, indique 
l’académie de Nancy-Metz.  •

D’INFOS+ www.vae-lorraine.fr 

Le certificat professionnel de Centre Inffo
ÉCRIRE EN COMPÉTENCES 

Les dossiers documentaires  
de Centre Inffo 
CFA, OPCO, ENTREPRISES, EN PRATIQUE, 
QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR 
L’APPRENTISSAGE ?

Maîtriser les compétences en matière de rédaction  
de référentiels est un enjeu majeur pour les branches 
professionnelles, les OF, les opérateurs de 
compétences… L’obtention de ce certificat  
vous permettra de le prouver.

Centre Inffo vous propose son dispositif d’évaluation 
des compétences (quatre productions, rédigées  
à distance, à partir de quatre mises en situation 
simulées). Les productions sont évaluées, dans  
un délai de deux mois maximum par :
• un consultant senior en ingénierie et politiques de 
formation ; 
• un formateur expert en référentiels et certification 
professionnelle.

La décision du jury est envoyée au candidat par mail 
avec d’éventuels commentaires. Si les compétences 
sont attestées, une attestation de validation des 
compétences est envoyée sous quelques jours  
par courrier recommandé.

Pour s'y préparer, Centre Inffo recommande  
de suivre au préalable la formation de trois jours 
inscrite à son catalogue : “Écrire en compétences  
pour rédiger des référentiels”.  •

D’INFOS+ :  
contact.formation@centre-inffo.fr 

Ce nouveau dossier documentaire apporte son éclairage  
sur le nouvel écosystème, la nouvelle gouvernance et informe 
sur les thèmes législatif et financier. Une sélection d’articles  
et une bibliographie complètent ce document.  •

D’INFOS+   
www.ressources-de-la-formation.fr 

LE  Les produits, services et formations 
proposés par Centre Inffo.

D’INFOS+
 www.cci.fr 

http://regions-france.org 
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D’INFOS+ www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/master-
ecritures-lettres-et-editions-numeriques 

Les événements  
de Centre Inffo 
CFA, OPCO, ENTREPRISES,  
EN PRATIQUE, QUEL MODÈLE 
ÉCONOMIQUE POUR 
L’APPRENTISSAGE ?

QUALITÉ : DE DATADOCK  
À LA CERTIFICATION UNIQUE, 
SOYEZ PRÊTS ! 

L’apprentissage connaît sur le plan juridique  
des bouleversements profonds.
Centre Inffo donne rendez-vous aux CFA, aux 
Opco et aux entreprises pour une après-midi 
spéciale “apprentissage”. 

  9 juillet 2019 de 14 h à 17 h • Espace Hillel, 
      113 boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon.
   

Le 1er janvier 2021, la loi “Avenir professionnel” 
imposera à tous les prestataires souhaitant 
bénéficier de fonds publics d’être certifiés au 
titre de la qualité. Préparez-vous à cette 
obligation de certification.  •

  3 septembre 2019 de 14 h à 17 h • Espace Hillel, 
      113 boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon.

D’INFOS+   
contact.formation@centre-inffo.fr 



Acteurs Acteurs

INFFO FORMATION • N° 969 • DU 1er AU 31 JUILLET 2019 23INFFO FORMATION • N° 969 • DU 1er AU 31 JUILLET 201922

Robert Half 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE, UNE 
COMPÉTENCE COMPORTEMENTALE CLÉ 

Union européenne 
L’APPEL À PROJETS 
“LES JEUNES EUROPÉENS 
ENSEMBLE”

Près de 88 % des recruteurs considèrent qu’il est important que 
les collaborateurs bénéficient d’une “intelligence émotionnelle” (IE) 
élevée. 39 % ajoutent que c’est une compétence dont l’entreprise ne 
pourra plus se passer d’ici cinq ans. C’est ce qu’indique une étude  
que le cabinet de recrutement Robert Half vient de rendre publique.  
Elle a été conduite en janvier auprès de 700 cadres en charge du 
recrutement. Les collaborateurs dotés d’un “haut niveau d’IE” sont 
plus à même d’augmenter la motivation dans des périodes de travail 
exigeantes. 19 % des interrogés soulignent que l’IE permet de remotiver 
les équipes. L’“écoute active”, qui consiste à utiliser le questionnement 
ou la reformulation afin de s’assurer d’une communication optimale, 
favorise le développement de l’IE.  •

www.roberthalf.frD’INFOS+

C’est la dernière ligne 
droite pour les dossiers  
de candidature “Les jeunes 
Européens ensemble”, qui 
peuvent être remplis en ligne 
jusqu’au 18 juillet 2019. L’appel 
à projets européen propose 
d’organiser des échanges et 
des formations concernant 
les priorités d’action de 
l’Union européenne dans 
le domaine de la jeunesse.  
Pour candidater, il faut réunir 
au moins cinq organisations 
pour la jeunesse originaires 
de cinq pays participant au  
programme Erasmus+. Il peut s’agir d’associations, d’entreprises 
sociales, d’organismes publics locaux, régionaux ou nationaux. 
Peuvent être retenues les activités de mobilité, les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques, la création de réseaux et  
de partenariats, etc. La contribution financière de l’Union 
européenne sera de 100 000 à 500 000 euros. La subvention ne 
pourra excéder 80 % du total des coûts du projet admissible. Critères 
d’attribution : pertinence du projet (30 %), qualité de la conception  
et de la mise en œuvre (20 %), qualité du partenariat et des accords 
de coopération (30 %), incidence, diffusion et pérennité (20 %).  •

D’INFOS+ http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr 

En octobre 2019, l’Espé 
(École supérieure du professorat 
et de l’éducation) de l’académie  
de Créteil ouvrira 1e diplôme 
universitaire (DU) Sciences cognitives 
pour l’éducation et la formation.  
Il est destiné aux enseignants, aux 
cadres de l’Éducation nationale  
ou encore aux praticiens “en prise 
avec les difficultés ou troubles 
d’apprentissage”. Ils approfondiront 
le fonctionnement et 
le développement des fonctions 
cognitives : perception, motricité, 
langage, mémorisation, acquisition 
des connaissances, stratégies, 
automatisation, régulation, 
métacognition, ou encore motivation. 
Fondé sur les résultats de la recherche 
en sciences cognitives, le DU est 
adossé au laboratoire Chart-Upec 
(Cognitions humaine et artificielle - 
Université Paris-Est Créteil). 
La formation, sur une année, sera 
hybride : 15 % à distance et 85 %  
en présentiel, sur le site d’Espé,  
à Bonneuil-sur-Marne (94).  •

Espé de l’académie  
de Créteil 
UN DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE 
SCIENCES COGNITIVES 
POUR L’ÉDUCATION  
ET LA FORMATION 

D’INFOS+
www.u-pec.fr

Denis Alamargot, 
professeur des 
universités en 

psychologie 
cognitive. Il dirigera 

le DU avec Xavier 
Aparicio, maître 
de conférences 
en psychologie 

cognitive. 

Capgemini 
UNE NOUVELLE ÉCOLE DÉDIÉE AUX MÉTIERS 
DU FUTUR 

les Arts et métiers. Un socle commun 
à toutes les filières permettra à 
chaque apprenant de renforcer ses 
compétences transverses. Pendant 
quatre mois, chaque parcours 
conjuguera théorie et mise en 
pratique. À terme, ce sont 
400 ingénieurs et consultants  

“On ne connaît pas le futur, 
mais on vous y prépare.” C’est 
le slogan de la campagne lancée 
le 10 juin 2019 pour faire connaître 
l’École by Capgemini. Le spécialiste 
du conseil des services informatiques 
crée sous ce nom son école en 
France, pour accueillir jeunes 
diplômés ou ingénieurs 
expérimentés, ainsi que ses propres 
collaborateurs. Différentes filières 
seront développées autour de 
métiers ou de technologies à fort 
potentiel et en constante évolution. 
La filière “3D experience”, du nom 
d’une plateforme de Dassault 
Systèmes, est la première à être 
lancée, en partenariat avec  

D’INFOS+
www.capgemini.com/fr-fr/ 
carrieres/lecole-by-capgemini 

Répondre aux évolutions du secteur et proposer aux futurs 
managers  de concession une formation adaptée, c’est l’objectif  
du badge Manager des services de l’automobile. Le 11 juin 2019, dix 
professionnels se sont vu décerner ce diplôme de niveau 1, inscrit au 
Répertoire national des certifications professionnelles et reconnu  
par la Conférence des grandes écoles. Le GNFA (Groupement national 
formation automobile), organisme de formation de la branche, et 
l’Essca, école de management, se sont associés pour proposer  
ces 214 heures de formation, à raison de deux jours par mois.  
Une nouvelle promotion ouvrira ses portes en novembre 2019  
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). 
Le GNFA a formé plus de 60 000 personnes en 2018, pour un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 60 millions d’euros, dans ses 21 centres  
de formation.  •

Services de l’automobile 
LE BADGE, POUR DIPLÔMER LES MANAGERS 
PAR LA FORMATION CONTINUE 

www.gnfa-auto.fr • www.essca.fD’INFOS+

Le 11 juin 2019,  
dix professionnels 
reçoivent  
le badge MDSA 
à Angers, en 
présence de 
Marie-Noëlle 
Tavaud, directrice 
générale du 
GNFA, et de 
Jean Charroin, 
directeur général 
de l’Essca. 

D’INFOS+ www.anaf.fr 

GUILLAUME GOMEZ  
parrain de l’Association nationale  

des apprentis de France 
Chef des cuisines de l’Élysée et meilleur 

ouvrier de France, Guillaume Gomez 
devient le parrain de l’Association 
nationale des apprentis de France.  

“J’ai à cœur de transmettre aux 
générations futures nos techniques et nos 
savoir-faire, explique cet ancien apprenti 
de l’école des Arts et métiers de la table 

de Paris. Je tiens à mettre à l’honneur 
l’apprentissage et je soutiens cette voie 
d’excellence.” Il devient “ambassadeur  

de l’apprentissage” pour témoigner  
de son parcours. 

L’Anaf est la première structure en France 
de représentation des apprentis.  
Elle compte 5 000 membres.  •

En vue

qui seront formés chaque année  
par cette école qui promet  
“un poste proposé à l’issue  
de chaque parcours”. •
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Tibor Navracsics, commissaire européen 
à l’éducation, à la culture, à la jeunesse 
et aux sports. 

Jérôme Siméon, 
président de 
Capgemini 
France, ici en 
avril 2019 lors 
de l’ouverture 
d’une chaire 
“Blockchain” 
avec l’École 
polytechnique. 
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Acteurs

MES COORDONNÉES

 M.   Mme

Nom _______________________________________________________

Prénom ____________________________________________________

Entreprise/Organisme _____________________________________

Service _____________________________________________________

n°/Rue _____________________________________________________

Code postal___________________ Ville 
________________________

E-mail ______________________________________________________

Téléphone_____________________  n° APE /__/__/__/__/

n° SIRET /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   

MODE DE RÈGLEMENT
pour ________ abonnement(s) d’un an - tarif 2019 
France métropolitaine : 190 € HT  
soit 193,99 € TTC (TVA 2,10 %)  
 
Étudiant ou demandeur d’emploi : 95 € HT  
soit 97 € TTC (TVA 2,10 %)  
 
Ci-joint règlement à l’ordre de Centre Inffo par :  

 chèque bancaire  chèque postal

S’il s’agit d’un réabonnement, merci de bien vouloir 
préciser votre code client  /__/__/__/__/__/    

Bulletin d'abonnement à retourner à Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis 
La Plaine cedex - Téléphone : 01 55 93 91 91 - Télécopie : 01 55 93 17 28

signature - cachet établissement >

Le___/___/___/,

à ___________________

1903P0   OUI, je m’abonne à INFFO FORMATION
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Voici un an, le pôle universitaire Léonard de Vinci – un 
établissement privé d’enseignement supérieur implanté 
au cœur du quartier d’affaires de La Défense (92) – se 
dotait d’une direction de l’innovation pédagogique. 
Son responsable, Rony Germon, présente ses premières 
réalisations. 
Nicolas Deguerry 

Les effectifs formés  
au pôle universitaire –  
et centre de formation 
d’apprentis – Léonard de  
Vinci sont passés de 1 000 à 
environ 6 500 apprenants en 
cinq ans. Son directeur de 
l’innovation pédagogique,  
Rony Germon, est chargé 
d’accompagner ce 
développement. “Il s’agit  
à la fois de digitaliser 
l’enseignement et d’apporter 
toujours plus d’innovation dans 
les façons de transmettre 
les connaissances”, indique-t-il. 
Pour atteindre ce double objectif, 
un plan stratégique est déployé 
sur les cinq prochaines années. 
Il privilégie le sur-mesure : 
“La transmission des 
connaissances s’organise 
différemment en fonction 

des publics et de la matière.”  
Parmi les premiers résultats,  
Rony Germon évoque aussi bien 
la transformation des lieux  
que la nouvelle organisation. 
Ainsi, par exemple, du “learning 
center”, organisé en espaces 
modulables de formation,  
ou du lieu d’accueil pour le fab 
lab (laboratoire de fabrication)  
de l’établissement. Le De Vinci 
Innovation Center est une 
association destinée à stimuler 
l’innovation au sein du pôle.  
Des solutions clés en main sont 
proposées pour encourager 
l’enrichissement permanent et 
autonome de l’offre, à l’instar du 
studio de captation autonome, 
qui permet aux apprenants et 
aux formateurs de “s’incruster” 
en temps réel sur des vidéos ou 
des présentations PowerPoint.  •

LE PÔLE UNIVERSITAIRE 
LÉONARD DE VINCI DÉVELOPPE 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

- HAUTS-DE-SEINE -

UN APPRENTISSAGE 
IMMERSIF ET DES 
CLASSES VIRTUELLES 
Pour évoquer la spécificité 
de l’approche du 
pôle Léonard de Vinci,  
son directeur de l’innovation 
pédagogique, Rony Germon, 
évoque des cours (mixant 
présentiel et digital) complétés  
de sessions de coaching, 
destinées à accompagner 
la personnalisation de l’offre. 
Sont également proposées des 
classes virtuelles, regroupant 
jusqu’à 1 000 apprenants, 
obligatoirement gérées par  
un binôme de formateurs. 
Systématiquement enregistrées, 
elles sont ensuite consultables 
autant que de besoin. 
Également présent sur le champ 
expérimental, l’établissement  
a notamment testé cette année 
l’“apprentissage immersif”,  
dans le cadre de la plateforme 
de création et diffusion 
d’expériences pédagogiques  
en réalité virtuelle de  
la société Uptale. 

Intégrer aux contrats les questions 
de propriété intellectuelle 
Rony Germon le souligne, cette 
diffusion de l’innovation au sein 
de l’offre de formation n’a pas 
été sans entraîner un important 
travail administratif. Ceci, par 
exemple, pour intégrer aux 
contrats les questions de 
propriété intellectuelle, de droits 
d’exploitation et de droit à 
l’image, mais aussi pour revoir 
la grille de rémunération des 
enseignants et formateurs,  
de façon à tenir compte des 
“coûts cachés”. Un travail  
qu’il conjugue avec sa ligne 
directrice pour les cinq ans  
à venir : garder “le plaisir 
d’enseigner et de transmettre”.  •

Les locaux du pôle universitaire Léonard  
de Vinci, à Courbevoie, dans le quartier d’affaires  
de La Défense (Hauts-de-Seine). Le pôle comprend  
un centre de formation d’apprentis et une filiale 
spécialisée dans la formation continue.

Acteurs

Île-de-France 
UN PROJET DE CAMPUS POUR LES MÉTIERS  
DE L’AÉRONAUTIQUE
L’Île-de-France constitue 
la première région  
aéronautique d’Europe, avec 
105 000 emplois liés à ces activités 
industrielles, et l’aéroportuaire qui 
totalise près de 130 000 emplois. 
Le soutien de la Région à la filière 
aéronautique, au cours des trois 

dernières années, s’élève  
à 30 millions d’euros. Pour améliorer 
ses formations dans ce secteur  
en pleine expansion, elle a engagé, 
avec les grands acteurs de la filière 
et les rectorats, le projet de création 
d’un Campus des métiers et  
des qualifications autour  

D’INFOS+
www.iledefrance.fr/laeronautique-
filiere-francilienne-de-1er-plan 

Le 53e Salon international de l’aéronautique et  
de l’espace s’est tenu du 17 au 23 juin 2019 au Parc  
des expositions du Bourget, en Seine-Saint-Denis. 

de l’aéronautique. Véritable  
“cluster de la formation”, il réunira  
un ensemble d’acteurs (lycées, 
universités, écoles, entreprises, pôles 
de compétitivité) en vue d’adapter 
l’offre de formation initiale et 
continue aux besoins des entreprises, 
du bac pro au doctorat. La Région 
soutient par ailleurs des centres  
de formation innovants, comme 
le CampusFab (soutenu à hauteur  
de 1,6 million d’euros par la Région), 
qui comprendra un pôle sur 
la “fabrication additive” (procédés 
de fabrication par ajout de matière) 
et une “ligne d’usinage modèle”, 
permettant de former les jeunes aux 
problématiques de l’usine du futur  
en lien avec l’aéronautique.  •
©
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1. European 
credit system  
for vocational 
education and 

training (système 
européen de 

crédits 
d’apprentissage). 

2. http://rectec.
ac-versailles.fr/

le-projet 

3. La réussite de 
la généralisation 

du référentiel 
dépend de son 
appropriation  
par les acteurs 
mais aussi de  
la formation  

en amont des 
utilisateurs. Selon 

les situations,  
les douze 

compétences-clés 
ne seront pas 

forcément 
sollicitées. 

4. Service public 
wallon de l’emploi 
et de la formation 

professionnelle. 

d’entre eux”, met en avant Carlos Paulos, son 
vice-président. 
AlterForm, un centre de formation implanté à 
Liège, en Belgique, s’en est, lui, emparé pour ac-
compagner un groupe de 27 stagiaires souhaitant 
devenir aides-soignants. Après s’être évalués en 
début de formation, ils étaient invités au fur et à 
mesure de leur formation à identifier les nouvelles 
compétences acquises et à les comparer à celles 
attendues pour l’exercice du métier. Ce qui permet-
tait d’individualiser le parcours de chacun. 
Le Dava (Dispositif académique de validation des 
acquis) de l’académie de Versailles s’est saisi de 
la cartographie pour mener des entretiens indi-
viduels auprès de personnes en quête d’une cer-
tification. Il s’agissait, dans ce cas précis, de mettre 
en évidence certaines compétences qui pouvaient 
faire l’objet d’une validation dans le cadre d’une 
démarche de validation des acquis, en vue de 
l’obtention du CAP AEPE (Accompagnement édu-
catif petite enfance). “Le référentiel permet d’ex-
pliciter ces compétences”, résume Odile Papion, 
responsable du Dava.

Référentiel en accès libre 
Au terme de ce processus, le référentiel est désor-
mais en libre accès sur le site du projet2. Tous les 
acteurs du domaine de l’insertion pourront se l’ap-
proprier3. “Nous attendions cet outil qui va nous 
permettre de travailler tous sur les mêmes bases. 
Il est nécessaire d’avoir un langage commun”, 
pointe Thomas Athanasias, chef de projet au 
Forem4, à Namur (Belgique). 
Certains imaginent déjà de prochains développe-
ments, comme la possibilité d’étendre le nombre 
de pays concernés pour en faire un référentiel 
communautaire. Dans les cartons aussi : l’adapta-
tion de la méthodologie à l’ensemble des individus 
et des niveaux de qualification.  •

Tester le référentiel 
Une fois l’outil de cartographie terminé, plusieurs 
expérimentations ont été réalisées afin de tester 
le référentiel dans les trois pays concernés. “Il a 
été utilisé en matière d’orientation, de formation, 
de certification et de recrutement”, explique 
Joëlle Pochelu, référente France du projet. 
4Motion, un organisme luxembourgeois, a par 
exemple mené un programme auprès des jeunes 
en décrochage scolaire pour les aider à s’orien-
ter. “Recenser, grâce à cette cartographie, les 
compétences acquises de manière formelle ou 
informelle nous a permis de nous rendre compte 
de leurs centres d’intérêt et de commencer à 
formaliser un projet professionnel pour certains 

EXPÉRIMENTATIONS DANS  
LE DOMAINE DU RECRUTEMENT 

Le Rectec n’intéresse pas uniquement les 
organismes de formation, d’insertion ou de 
certification. “Les employeurs ont commencé  
à se saisir de cet outil utile pour le recrutement 
ou pour les évolutions professionnelles”, indique 
Habib Marande, expert en certification et 
développement des compétences à l’agence 
Erasmus+ France. Ajoutant : “En France, la SNCF, 
la RATP ou la Poste ont déjà conduit certaines 
expérimentations.” Yves Magnant, directeur 
général adjoint produits et services  
du Forem (service public wallon de l’emploi et de 
la formation), témoigne : “Nous avons engagé 
une démarche similaire avec des employeurs  
qui utilisent eux aussi la cartographie pour 
mieux formaliser les compétences transversales 
qu’ils recherchent chez les candidats.”

  Le référentiel  
peut être utilisé en 

matière d’orientation,  
de formation,  

de certification et  
de recrutement” 

Le travail réalisé en amont a dégagé un consensus autour 
des compétences transversales transposables dans tous les 

secteurs et métiers. 

Stratégie

au-delà même de l’Europe dans un nombre crois-
sant de pays, est loin de faire l’objet d’un consen-
sus. Chacun a sa propre définition et ses propres 
contours”, souligne Ingrid de Saint-Georges, pro-
fesseure en sciences de l’éducation de l’Université 
du Luxembourg et “caution scientifique” de la dé-
marche entreprise alors par neuf partenaires (trois 
par pays participant). 

Une liste de douze compétences-clés 
Les premiers débats pour mieux cerner ces com-
pétences transversales ont permis de dresser une 
liste de douze compétences-clés, qui traversent 
les différentes activités : “Organiser son travail, 
prendre en compte les règlements, travailler en 
équipe, mobiliser des ressources mathématiques, 
gérer des informations, agir face aux imprévus, 
communiquer à l’oral, communiquer à l’écrit, 
prendre en compte les usages sociaux, utiliser les 
ressources numériques, construire son parcours 
professionnel et développer ses savoirs et des 
modes d’apprentissage.” 
Regroupées en quatre grandes familles centrées 
sur la capacité des individus à s’organiser, à gérer 
leur quotidien, à communiquer et à se développer 
personnellement et professionnellement, chacune 
de ces compétences est segmentée en quatre ni-
veaux mentionnant le degré d’autonomie et de 
responsabilité acquis. 
Combinée aux quatre premiers niveaux du CEC 
(Cadre européen des compétences) qui s’articule 
aux aspects techniques liés au secteur d’activité 
dans lesquels les personnes évoluent, cette éva-
luation permet de réaliser une photographie pré-
cise et complète du positionnement d’une personne 
à un instant T. “Ce référentiel est un cadre qui ins-
crit les individus dans une démarche évolutive”, 
précise Habib Marande, expert Ecvet1. En d’autres 
termes, rien à voir avec un test d’aptitude. 

V oici trois ans, trois pays euro-
péens francophones – la France, 
la Belgique et le Luxembourg – 
décidaient de travailler en-
semble sur la définition d’un 
référentiel permettant de forma-

liser, d’évaluer et de valider les compétences trans-
versales des publics faiblement qualifiés dans le 
cadre d’un projet financé par l’Union européenne. 
Les résultats de ce projet baptisé Rectec 
(Reconnaître les compétences transversales en lien 
avec l’employabilité et les certifications) ont été 
présentés le 13 juin 2019 à Bruxelles. 
Pour évoluer professionnellement ou se réorienter, 
les personnes les plus fragilisées doivent pouvoir 
valoriser ce qu’elles ont appris dans leurs expé-
riences précédentes et qui est transférable dans 
un autre métier ou secteur professionnel. “Le pro-
blème auquel nous étions confrontés était que 
cette notion de compétences transversales, utilisée 

À l’heure où les compétences transversales jouent un rôle important, trois 
pays européens francophones ont élaboré un référentiel partagé – projet 
Rectec – pour faciliter l’évolution professionnelle des publics faiblement 
qualifiés et répondre aux attentes des acteurs engagés dans le domaine  
de l’insertion professionnelle.
Laurence Estival 

LE RÉFÉRENTIEL RECTEC,  
UN NOUVEL OUTIL POUR ÉVALUER 
LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

Le 13 juin 2019 à Bruxelles, la conférence Rectec 
(Reconnaître les compétences transversales en 

lien avec l’employabilité et les certifications). 

©
 ID

6

©
 ID

6



Reportage Reportage

INFFO FORMATION • N° 969 • DU 1er AU 31 JUILLET 201928 INFFO FORMATION • N° 969 • DU 1er AU 31 JUILLET 2019 29

Le siège d’APF 
Entreprises 93. 

Éric Chanel,  
directeur d’APF 
Entreprises 93.

Le CDD tremplin 
permet de 

dispenser aux 
personnes 

handicapées une 
formation et un 

accompagnement 
avant d’intégrer le 

milieu ordinaire.

photo

1. Union 
nationale  

des associations  
de parents,  

de personnes 
handicapées 
mentales, et  

de leurs amis. 

2. Union  
des entreprises 

adaptées. 

3. Association de 
gestion du fonds 
pour l’insertion 
des personnes 
handicapées. 
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LE CDD TREMPLIN 
Créé par la convention “Cap vers l’entreprise inclusive, 
2018-2022”, le CDD tremplin permet de dispenser aux 
personnes handicapées qui signent un CDD de vingt-quatre 
mois avec une entreprise adaptée, une formation adéquate et 
un accompagnement avant d’intégrer le “milieu ordinaire” pour 
au moins 30 % d’entre eux. L’objectif est de créer 
40 000 emplois supplémentaires pour les personnes 
handicapées d’ici 2022 – soit doubler l’effectif des personnes 
actuellement en emploi dans les entreprises adaptées. L’État 
investira 500 millions d’euros en 2022 pour soutenir les EA, 
contre 379 aujourd’hui. 

D’INFOS+ https://apf-entreprises.fr/

À Noisy-le-Sec, une des entreprises adaptées 
du réseau APF Entreprises expérimente le CDD 
tremplin, un dispositif qui mêle formation et 
accompagnement à la prise de poste pour 
aller vers l’emploi ordinaire. 
Christelle Destombes

LE CDD TREMPLIN  
EN PRATIQUE À  
APF ENTREPRISES 

suite à un accord signé le 12 juillet dernier entre le 
ministère du Travail et les trois principales associa-
tions gestionnaires de ces entreprises : APF France 
handicap, l’Unapei1 et l’Unea2. 

La formation, essentielle…
APF Entreprises est le premier réseau du secteur 
adapté en France, avec 25 EA sur tout le territoire, 
employant près de 2 500 personnes. Pour l’en-
treprise adaptée, la formation est une étape es-
sentielle pour amener vers l’emploi durable des 
personnes qui en sont éloignées. “Le public cible ? 
50 % de plus de 50 ans, en reconversion, et 60 % 
infra-bac, explique Éric Chanel. Ce n’est pas pour 
rien si les personnes sont éloignées de l’emploi. 
Nous créons les conditions pour que ça marche”, 
insiste le directeur, qui promeut “une vision cen-
trée sur le collaborateur pour le stabiliser et le 
remettre en emploi”. 
Qu’il s’agisse d’acquérir des compétences spéci-
fiques pour une tâche ou de retrouver confiance 
en soi, de maîtriser le “savoir-être” en entreprise, 
la formation est un prérequis. Dans les vastes 
locaux noiséens, sous une verrière où crépite la 
pluie orageuse, certains salariés recyclent les 
anciens compteurs électromécaniques d’EDF 
dans le cadre du renouvellement du parc avant 
l’installation des célèbres Linky, d’autres sont 
dédiés au service garantie des imprimantes 
Epson ou des téléviseurs Panasonic. D’autres en-
core vérifient les pousse-seringues utilisés dans 
les hôpitaux français. Tous les salariés (190) ne 
sont pas présents : la moitié de l’effectif intervient 

“ Sans formation, rien n’est possible”, 
déclare Serge Widawski, directeur 
général d’APF Entreprises, lors d’une 
visite de la plateforme APF à Noisy-
le-Sec (Seine-Saint-Denis), organisée 
par l’Association des journalistes de 

l’information sociale. Ici, “pas d’emploi dégradé, il 
s’agit de créer et de maintenir de l’emploi durable 
pour des travailleurs en situation de handicap”, 
précise Éric Chanel, directeur d’APF Entreprises 93.

Alors que le taux de chômage des personnes en 
situation de handicap atteint 20 %, le double de la 
moyenne nationale, l’entreprise adaptée (EA) est 
une des solutions. Elle prévoit d’employer 80 % de 
personnes en situation de handicap, mais son sta-
tut est amené à évoluer vers l’entreprise inclusive, 

“sur site” pour des prestations d’accueil, de saisie 
informatique, de tâches administratives, de sup-
port aux utilisateurs, etc. “Par exemple, nous 
avons formé des techniciens de niveau 1 pour 
intervenir au téléphone en support de la gestion 
des caisses numériques d’Auchan”, indique Serge 
Widawski. 

Volontaire pour expérimenter 
La structure, dont 70 % de l’effectif bénéficie 
d’une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, s’est tout naturellement portée vo-
lontaire pour expérimenter le CDD tremplin. 
À Noisy, deux actions sont en cours : dix personnes 
ont été “sourcées” avec les partenaires Cap em-
ploi et Pôle emploi et sont entrées en formation 
au Gréta d’Alfortville (94) en avril, sur des métiers 
de bureau d’étude en génie climatique. “C’est 
techniquement une préparation opérationnelle 

à l’emploi, précise Éric Chanel, mais avec une 
participation significative de l’Agefiph3.” 
Ces dix personnes ne sont pas des néophytes : 
issues du BTP, des bureaux d’étude, elles sont en 
reconversion et ont besoin d’une remise à niveau 
théorique. Une période de stage estival est prévue 
pour qu’elles rencontrent de futurs employeurs, 
sur ces métiers en tension. “Nous ne demandons 
pas aux entreprises de les recruter à l’issue de 
leur CDD, mais il s’agit de lever les barrières à 
l’emploi”, précise Éric Chanel. Les stages per-
mettent aussi de sensibiliser de futurs employeurs 
à l’accueil de ces publics. APF assume son rôle 
de tampon, entre des personnes ayant connu un 
chômage de longue durée et des entreprises qui, 
si elles sont appelées à devenir inclusives, ont 
parfois des efforts à faire. 

APF Entreprises 93 a également recruté vingt-deux 
CDD tremplins, en interne, pour accompagner sa 
croissance de près de 20 % par an. Une ressource 
RH dédiée a été recrutée pour renforcer l’équipe 
de cinq-six personnes qui travaillent sur ce projet. 
“Nous sommes assez spécialisés dans le tutorat 
et la montée en compétences. Pendant deux ans, 
les personnes acquièrent des compétences. À l’is-
sue du CDD, soit nous les embauchons en CDI, 
soit nous les aidons à se lancer sur le marché en 
fonction de leur projet professionnel”, précise-t-il. 
APF Entreprises assume un pari pour l’avenir avec 
les CDD tremplin, qui dépassent d’ores et déjà le 
recours aux parcours emplois compétences 
(douze en cours à APF Noisy).  •
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Sur la plateforme d’APF France handicap, à Noisy-le-Sec 
(Seine-Saint-Denis). APF Entreprises est le premier réseau  
du secteur adapté en France. 
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Je dis ce que  
j’ai à dire et je reste  
une femme  
de terrain” 

©

PATRICIA JARLOT

“ Je milite pour les 35 heures… par jour ! 
J’ai la chance d’être passionnée par 
ce que je fais, et je plains ceux qui 
doivent aller au travail pour man-
ger.” Patricia Jarlot, 56 ans, directrice 
de la formation du groupe Nicollin1, 

ne peine pas à remplir ses créneaux de travail 
“préférés”, ceux où elle se trouve “particulièrement 
opérationnelle”, avant 7 heures et après 18 heures, 
seule, quand le téléphone ne sonne pas. Parce que 
son actualité du moment consiste à créer un centre 
de formation des apprentis d’entreprise. 
Voilà pour le projet initial. En réalité, avant même 
son ouverture, elle avait bâti un projet plus large, 
le montage d’un organisme de formation central. 
Une démarche plus complexe, plus ambitieuse, 
pour répondre à tous les besoins de formation en 
interne. Alors qu’il aurait suffi, dit-elle, pour un 
CFA, de modifier une ligne dans les statuts du 
groupe, de créer une comptabilité analytique, la 
“n-Académie” de ses rêves demandera autrement 
plus de travail. 
Mais le travail, justement, c’est son moteur, sa rai-
son d’être. Et la formation, c’est un virus qu’elle 
porte en elle depuis toute petite. “Gamine, je 
voulais devenir maîtresse d’école. Je traumatisais 
mes petites camarades quand, après les cours, 
je leur faisais la classe !” Pourtant, elle-même, qui 
ne supporte pas de s’ennuyer, ne fait pas d’études 
particulièrement brillantes. Elle s’amuse même 
d’avoir passé un bac G2, “une mauvaise blague” 
faite à la famille, parce que la géométrie de sa 
seconde scientifique suivie à Casablanca (Maroc) 
l’assommait, et parce que cette fille de comptable 
aimait, elle aussi, triturer les chiffres. 

Administratrice de trois Opco
Arrivée en France en première, accompagnée par 
ses grands-parents qui ne veulent pas qu’elle fasse 
ses études toute seule, elle obtient son bac puis 
s’inscrit en droit à Montpellier (Hérault), la ville d’où 
était originaire sa grand-mère : “J’ai vu de la lu-
mière, je suis entrée, rit-elle. Ma vie est faite de 
hasards.” Et de rencontres, qui marqueront sa vie 
professionnelle. Comme celle avec son mentor en 
matière de formation, le spécialiste de l’ingénie-
rie Jean-Claude Lucante, croisé alors qu’en pa-
rallèle de ses études, elle fait cours à des élèves 
de CAP et de BTS au sein d’une école de coiffure 
et d’esthétique. 
En 2004, elle intègre le groupe familial Nicollin, 
dont elle dirige désormais la formation. Elles sont 
trois dans le service, pour veiller à la formation 
de 11 000 salariés. On imagine la charge de tra-
vail que cela représente, mais on n’a pas le temps 
de s’en émouvoir que Patricia Jarlot mentionne 
ses autres engagements. 
Elle est administratrice de trois Opco : l’Afdas de-
puis qu’elle a intégré le sport, l’ESS-Fimo (entre-
prises et salariés des services à forte intensité de 
main-d’œuvre) et celui de la mobilité, où elle pré-
side la commission paritaire de la branche de 
manutention ferroviaire – Nicollin possède un 
service de nettoyage dans les gares. 
Elle préside aussi la CPNEF (Commission paritaire 
nationale emploi et formation) déchets, est 
membre de celle du sport. Et la liste n’est pas ex-
haustive. “Je dis ce que j’ai à dire et je reste une 
femme de terrain. Ma plus belle réussite n’est pas 
d’être administratrice, ce sont des formations 
contre l’illettrisme qui ont permis à des salariés 

de Nicollin de faire des carrières bien différentes 
de ce vers quoi ils auraient pu être dirigés.” 
“Elle donne tout ce qu’elle a pour que ses ap-
prenants soient satisfaits et tirent une réelle 
plus-value de ses interventions”, commente 
Jean-Claude Lucante, qui se souvient l’avoir vue 
passer des nuits à accompagner des personnes 
pour la préparation d’un diplôme. “Elle sait que 
la formation n’est pas une fin en soi. Mais surtout 
un moyen de devenir plus performant et de gran-
dir”, abonde Thierry Teboul, directeur général 
de l’Afdas, qui salue en elle une “belle rencontre 
professionnelle” : “Elle a été séduite par l’inno-
vation sociale portée par l’Afdas dans le monde 
de la culture, dont elle pense qu’elle peut inspi-
rer l’univers du sport.”

bio

Directrice de la formation chez Nicollin, Patricia Jarlot, 56 ans, n’attend pas 
d’avoir lancé un projet de CFA d’entreprise pour en bâtir un plus ambitieux 
encore. Administratice de trois Opco, présidente de CPNEF (Commission 

paritaire nationale emploi-formation), son seul loisir demande,  
lui aussi, beaucoup de travail… Rencontre avec une femme  

que d’aucuns peinent à suivre. 
Sophie Massieu

FONDATRICE DE CFA 

1983 
premier poste 
d’enseignante 

1998
présidente d’a2a 

formation,  
réseau Exco 

2004
intègre  

le groupe Nicollin  

Une vraie hyperactivité 
Côté sport, elle-même a pratiqué le tennis, de ses 
9 ans, à la naissance de ses deux enfants. “Je 
détestais les entraînements, je n’y allais que pour 
les matchs.” Une fois encore, on s’en étonne peu : 
elle a le sens de la “gagne”, cela transparaît dans 
le ton de sa voix, ou la confidence qu’elle nous 
fait de ne pas goûter les activités paisibles, comme 
la lecture ou le cinéma. “La seule chose qui me 
sort du boulot, c’est la cuisine.” Et encore une fois, 
c’est du haut niveau : elle a suivi des enseigne-
ments de chefs étoilés ! 
Trois heures de sommeil par nuit, peu de vacances, 
un unique loisir qui demande lui-même un gros 
investissement et un grand savoir-faire. Patricia 
Jarlot a tout d’une hyperactive. “Elle peut être 
excessive, il faut parfois la canaliser”, concède 
Jean-Claude Lucante, qui y voit les défauts de ses 
qualités. “Elle met vite l’équipe sous pression. Elle 
attend de nous que nous soyons opérationnels 
tout de suite alors que nous sommes en période 
d’ajustement”, confirme, sans lui en tenir rigueur, 
Thierry Teboul. 
Derrière la femme exigeante, se cache quelques 
regrets. “C’est fabuleux de vivre avec passion, 
mais cela fragilise, aussi.” Elle n’en dira pas plus. 
“Elle n’a pas eu la reconnaissance qu’elle aurait 
mérité, estime son ami de longue date, Jean-
Claude Lucante. Et elle ne s’est jamais laissé le 
droit d’échouer.”  •

1. Le groupe 
Nicollin est un 

ensemble 
d'entreprises de 

nettoyage urbain, 
de collecte et de 
retraitement des 

déchets 
ménagers et 
industriels. 
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Lu, vu, entendu

 ACI Atelier et chantier 
d’insertion
 Acsé Agence nationale pour 

la cohésion sociale et l’égalité  
des chances
 Afpa Agence pour la formation 

professionnelle des adultes
 Agefiph Association pour 

la gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées
 Anact Agence nationale pour 

l’amélioration des conditions  
de travail
 ANLCI Agence nationale  

de lutte contre l’illettrisme
 Apec Association pour l’emploi 

des cadres
 APP Atelier de pédagogie 

personnalisée
 Carif Centre d’animation,  

de ressources et d’information  
sur la formation
 CDC Caisse des dépôts et 

consignations
 CDEI Commission 

départementale de l’emploi et  
de l’insertion
 CDIAE Conseil départemental 

de l’insertion par l’activité 
économique
 Cedefop Centre européen  

pour le développement  
de la formation professionnelle
 Centre Inffo Centre pour 

le développement de 
l’information sur la formation 
permanente
 Cése Conseil économique,  

social et environnemental
 Cése Comité économique  

et social européen
 Céser Conseil économique, 

social et environnemental 
régional
 CFA Centre de formation 

d’apprentis
 CIBC Centre interinstitutionnel 

de bilan de compétences
 CIO Centre d’information  

et d’orientation
 CNFPT Centre national de 

la fonction publique territoriale

 COE Conseil d’orientation  
pour l’emploi
 CPC Commission professionnelle 

consultative 
 CPE Commission paritaire  

de l’emploi
 CPNEFP Commission paritaire 

nationale de l’emploi et  
de la formation professionnelle
 CPRDFOP Contrat de plan 

régional de développement  
des formations et de l’orientation 
professionnelles
 Crefop Comité régional  

de l’emploi, de la formation et  
de l’orientation professionnelles
 CSFPE Conseil supérieur  

de la fonction publique de l’État
 CSFPT Conseil supérieur de 

la fonction publique territoriale
 CUIO Cellule universitaire 

d’information et d’orientation
 DGAFP Direction générale  

de l’administration et de 
la fonction publique
 DGEFP Délégation générale  

à l’emploi et à la formation 
professionnelle
 Direccte Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail  
et de l’emploi
 EA Entreprise adaptée
 É2C École de la deuxième 

chance
 EI Entreprise d’insertion
 Épide Établissement public 

d’insertion de la défense
 Ésat Établissement et service 

d’aide par le travail
 ETTI Entreprise de travail 

temporaire d’insertion
 Feader Fonds européen agricole 

pour le développement rural
 Feder Fonds européen  

de développement régional
 FEF Fondation européenne pour 

la formation
 Fej Fonds d’expérimentation 

pour la jeunesse
 FFP Fédération de la formation 

professionnelle
 FIPHFP Fonds pour l’insertion  

des personnes handicapées  
dans la fonction publique
 FSE Fonds social européen

 Geiq Groupement d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification
 GIP Groupement d’intérêt public
 Ladom L’agence de l’outre-mer 

pour la mobilité
 Miviludes Mission 

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

le décrochage scolaire
 Naric Réseau des centres 

nationaux de reconnaissance 
académique des diplômes
 Opca Organisme paritaire 

collecteur agréé 
 Opco Opérateur de compétences 
 OPMQ Observatoire prospectif 

des métiers et des qualifications
 Oref Observatoire régional  

de l’emploi et de la formation
 PRC Point relais conseil
 RCO Réseau des Carif-Oref 
 SD-PFC Sous-direction des 

politiques de formation et  
du contrôle
 Sgar Service général  

des affaires régionales
 SIAE Structure d’insertion  

par l’activité économique
 SPE Service public de l’emploi
 SPE-R Service public emploi 

régional
 SPO Service public  

de l’orientation
 SPOTLV Service public de 

l’orientation tout au long de la vie
 SPRFP Service public régional de 

la formation professionnelle
 SPRO Service public régional  

de l’orientation
 SRC Service régional du contrôle 

de la formation continue
 Urssaf Union de recouvrement 

des cotisations de Sécurité sociale 
et d’allocations familiales

Glossaire  des organismes et institutions  

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

 SUR LE WEB 
Comprendre la réforme de la formation 
professionnelle : l’esprit de la réforme
Afnor, 12 juin 2019
La loi du 5 septembre 2018 réforme le système de 
formation professionnelle initiale et continue, induisant 
des transformations profondes. Davantage de liberté 
pour choisir son avenir, mais aussi de simplicité pour 
le faire. Stéphane Rémy, adjoint au sous-directeur des 
politiques de formation et du contrôle de la Délégation 
générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(ministère du Travail), livre les clés pour comprendre 
l’esprit de cette réforme. 

 SUR LE WEB 
Quels défis pour la formation 

professionnelle ? 
Printemps de l’économie 

Le Printemps de l’économie 2019 avait pour thème 
“Travail : un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ?”  

Une des sessions, animée par Isabelle Laudier, 
responsable de l’Institut pour la recherche de la Caisse 

des dépôts, a traité des besoins en formation des actifs, 
des enjeux du système institutionnel actuel de 

la formation professionnelle et du compte personnel de 
formation (ses potentialités en termes de meilleure 

connaissance des parcours et des emplois). 

D’INFOS+
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/
modalites-financement-CFA-contrats-apprentissage

D’INFOS+
www.youtube.com/watch?v=TvLhF4hoP88
Durée vidéo (2 min 49 sec)

 PUBLICATION 
Le numérique : une illusion 

pédagogique ?
Convaincus ou méfiants, les formateurs ont intégré 

l’usage du numérique dans leurs pratiques. Le marché 
s’est emparé de ce nouveau créneau et de nombreux 

organismes se spécialisent dans l’accompagnement  
“à la transformation digitale”. Ce dossier d’Éducation 

permanente montre comment l’“utopie numérique”  
et l’injonction à opérer cette transformation  

digitale témoignent d’un certain rapport à  
la formation et à la pédagogie.

 PUBLICATION 
Modalités de financement des CFA  
et des contrats d’apprentissage
Ministère du Travail, DGEFP, 14 juin 2019 
Le ministère du Travail a publié un document précisant 
toutes les modalités de financement des CFA et  
des contrats d’apprentissage découlant de la loi 
Avenir professionnel du 5 septembre 2018, notamment 
pour l’année de transition qu’est 2019.  
Sur ce point, le ministère confirme que le nouveau 
système fondé sur les coûts-contrats entrera,  
comme prévu, en vigueur en janvier 2020. 

D’INFOS+
www.education-permanente.fr/public/catalogue/ 

index.php?id_parent=2

Éducation  
permanente  

n° 219, juin 2019.  
191 p.

D’INFOS+
www.printempsdeleco.fr/lundi-18-mars-cnam

Rediffusion sur YouTube le 15 juin 2019 (1 h 11 min)
www.youtube.com/watch?v=DNGyumBrebg
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Quizz instantanés
Meilleurs taux de rétention
Participation active
Travail en groupe

Rendez vos 
FORMATIONS 
PLUS INTERACTIVES 
avec CONNEXME


