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La genèse
En mai 2013, la FFP a reçu de la Direction Générale
des Entreprises (DGE) et de la Délégation Générale
à l’Emploi et à la Formation Professionnelle
(DGEFP) le mandat de produire une réflexion
partagée et des outils pour « accompagner les
investissements des entreprises dans la formation
professionnelle sous ses différentes formes ».

de la formation (entreprises, organismes de
formation, administrations publiques, collectivités territoriales, syndicats d’employeurs et de
salariés) se sont réunis autour des grands thèmes
du reporting, de la qualité, de l’innovation,
du financement, de la valorisation des investissements en formation.

Entre janvier 2014 et l’été 2016, cinq groupes de
travail représentatifs de l’ensemble des acteurs

L’ambition
L’économie de la connaissance a placé la compétence et le savoir au cœur de la création de
valeur. La digitalisation a accéléré les mutations du
système client ainsi que des modes de production
et d’innovation. Dans ce contexte, il est de notre
responsabilité collective d’accompagner une nouvelle conception de la formation professionnelle.
La formation ne doit plus être considérée comme
une charge mais comme un investissement pour la
compétitivité des entreprises.
Ce changement de paradigme a été encouragé
par la loi du 5 mars 2014 qui a supprimé
l’obligation fiscale d’acheter de la formation
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pour les employeurs. Mais la question
n’est pas seulement réglementaire. Elle est
culturelle. Elle touche la gouvernance de l’entreprise, sa stratégie, ses modes de management,
son organisation du travail, ses méthodes
d’apprentissage.
Nous avons donc souhaité à travers ce Livre vert
mettre en avant les témoignages des entreprises
qui vivent cette transition vers une nouvelle
culture de l’apprenance. A travers leurs exemples,
se dessinent des réussites mais aussi des freins
qui légitiment des préconisations concrètes pour
accompagner cette nouvelle vision de la formation.
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La méthode
Les groupes de travail ont recueilli les
témoignages de représentants d’entreprises,
généralement responsables des ressources
humaines
ou
responsables
formation
de plus de vingt entreprises de toute taille

et de tout secteur : Engie, Sade, Manpower,
Rexel, Auchan, Dalkia, Orange, Havas, Sony Music,
Axa, Solocal, La Poste, BlaBlaCar, Renault,
la Société Générale et la Française des Jeux.

Ces entretiens ont été réalisés soit en
face-à-face, soit par écrit. Ils ne prétendent pas
à l’exhaustivité ni à la représentativité mais
permettent de dessiner des tendances et
d’encourager la réflexion des employeurs.

la fonction formation au sein des entreprises
ou œuvrant au quotidien avec elles.

En outre, les groupes de travail ont tous été pilotés
et composés par des personnes engagées dans

Ce Livre vert a enfin pu bénéficier des réflexions
des autres groupes de travail, et notamment
du groupe de travail ayant réalisé le guide pratique
pour les PME et ETI, qui a été également l’objet
de rencontres extrêmement enrichissantes.

Et demain ?
Ce Livre vert est remis aux pouvoirs publics
lors du colloque du 18 novembre 2016
organisé par la FFP au Conseil économique
social et environnemental (CESE).

professionnelle. Nous espérons qu’il suscitera
le débat et l’échange et contribuera à une prise de
conscience sur l’importance de changer le regard
sur la formation professionnelle !

Il sera largement diffusé pour alimenter les
réflexions de chacune et de chacun sur la formation

Pour prolonger la réflexion, réagissez sur
www.ffp.org
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« Dans douze mois,
un tiers de nos métiers
aura disparu
ou très fortement évolué. »
Claude Monnier, Sony Music

PARTIE I
LE CAPITAL HUMAIN ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE AU CŒUR DES DÉFIS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Résumé :

Pour l’ensemble des entreprises rencontrées par les groupes de travail,
il apparait clairement que le capital humain et la formation professionnelle
sont une réponse essentielle aux défis auxquels elles sont confrontées.
Face à la digitalisation, à l’évolution des attentes des clients,
à la robotisation, à l’intensité croissante de la concurrence internationale,
à l’image de l’entreprise et à l’importance croissante des actifs immatériels,
le développement des compétences s’impose comme une réponse
aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Ces défis appellent à :
1. Être agile et innovant,
2. Attirer et conserver les talents,
3. Apprendre à réapprendre.
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Premier défi : être agile et innovant
LE DÉFI
La totalité des responsables interrogés a
insisté en premier lieu sur la nécessité d’entrer
de plain-pied dans une économie du XXIe siècle
où l’innovation est omniprésente, que ce soit
d’un point de vue technologique, serviciel ou
social. Les entreprises perçoivent alors la formation et l’investissement dans le capital humain
comme un investissement incontournable pour :
• évoluer rapidement afin de s’adapter aux
mutations de son environnement sociétal
(nouvelles exigences du système client), compétitif et réglementaire (normes, réformes) ;

• diffuser l’innovation pour créer des avantages
stratégiques discriminants en faisant émerger
les métiers de demain (transition numérique par
exemple) ;
• s’assurer de la mobilisation rapide et efficiente
des investissements matériels (acquisition
ou renouvellement d’outils de production)
et immatériels (nouveaux processus organisationnels par exemple) par les collaborateurs.

LE CHIFFRE
2015

C’est en 2015 que pour la première fois le développement du capital humain
a émergé comme une priorité stratégique pour les Directeurs financiers
(Étude « CFO Survey » de Deloitte). Cela témoigne d’une appropriation, par les dirigeants, d’une problématique traditionnellement isolée de la stratégie de l’entreprise.

ILS LE DISENT AUTREMENT
Les actifs immatériels,
la première source de richesse
« Les recherches académiques convergent
avec les analyses d’organisations internationales
comme l’OCDE ou la Banque Mondiale :
les facteurs de compétitivité et de croissance
se déplacent des actifs techniques et financiers
vers les actifs immatériels. (…) Dans ce modèle
de croissance, les salariés ne sont pas des centres
de coûts mais des générateurs de valeur. »
Tribune Sciences Po 2013/14 dirigée par Marie-Ange
ANDRIEUX, Capital humain : Quelle innovation pour
un choc de compétitivité ? (dossier en partenariat avec la
FFP, le CSOEC, Easybourse)
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La formation, source de compétitivité
« Un niveau moyen de compétence élevé et des
investissements en R&D stimulent la croissance de la productivité par leurs effets combinés sur l’innovation. (…) Une heure de formation
continue supplémentaire par salarié entraîne
une progression de 0,5 à 0,7 point de pourcentage
de la croissance de la productivité du travail.
C’est une source de compétitivité. »
Groupe de travail Terra Nova présidé par Mathilde
LEMOINE, « Entrer et rester dans l’emploi. Un levier
de compétitivité, un enjeu citoyen », Juin 2014
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deuxième défi : attirer et conserver les talents
LE DÉFI
C’est une autre préoccupation forte des entreprises
rencontrées : comment attirer et conserver les
talents dans un environnement ultra-compétitif
qui les met face à la concurrence des start-ups
comme des multinationales ? L’investissement
dans la formation devient alors stratégique pour :

• assurer la diversité des profils (la formation est
une des clés des défis de l’intergénérationnel et de
l’interculturel) ;

• renforcer son attractivité et son image employeur
(promesse du maintien de l’employabilité et d’un
épanouissement professionnel et personnel) ;

• augmenter les possibilités de mobilité interne et
externe par le développement de toutes les compétences, y compris transversales (gestion de projet, etc.)

• fournir du sens au projet individuel et collectif
(culture d’entreprise) ;

LE CHIFFRE
2/3

Les 2/3 des jeunes affirment que « développer des compétences » fait partie
des choses les plus importantes dans un emploi (Étude ASTREES, Mars 2015).

ILS LE DISENT AUTREMENT
La formation, facteur d’engagement

Le rôle du management

« Les organisations qui intègrent le développement de carrière dans le management de leurs
collaborateurs augmentent considérablement
l’engagement et la satisfaction de leurs
employés, ce qui se traduit par : une hausse
du chiffre d’affaires, une meilleure fidélisation du
client, une rétention plus importante des talents
clés, une réduction des coûts de recrutement. »

« The role of the CEO is to enable people to excel,
help them discover their own wisdom, engage
themselves entirely in their work, and accept
responsibility for making change.* »

Manpower Group, Livre blanc « Une carrière réussie
plutôt qu’un job pour la vie – comment les entreprises
gagnent-elles la compétition des talents », 2015

* « Le rôle du PDG est d’offrir aux salariés les conditions
d’exceller, de les aider à découvrir leur sagesse, de les
impliquer entièrement dans leur travail et de les rendre
acteurs du changement. »

Vineet NAYAR, Employees First, Customers
Second : Turning Conventional Management
Upside Down, 2010
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Troisième défi : réapprendre à apprendre
LE DÉFI
Troisième grand défi mentionné par les entreprises : « réapprendre à apprendre ». Tous les
employeurs en témoignent : face aux besoins
croissants et réguliers en capacités cognitives et
techniques, le diplôme de la formation initiale
ne suffit plus. Dans ce contexte, les entreprises
cherchent à développer de nouvelles modalités
d’apprentissage qui puissent :

• faire de l’environnement de travail une source
d’amélioration continue ;
• simplifier l’accès à des savoirs pertinents
pour l’entreprise ;
• impliquer les collaborateurs en les rendant
maitres de leur développement en compétences.

LE CHIFFRE
4

Les 4 piliers de l’apprentissage du point de vue des neurosciences :
attention, engagement actif, retour d’information, consolidation.
(Article ParisTech Review, Les quatre piliers de l’apprentissage, ou ce que nous
disent les neurosciences, Novembre 2013).

ILS LE DISENT AUTREMENT
La compétence au-delà de
la technique « métier »

La formation, facteur d’ancrage
des innovations

« Une production flexible dans des usines
intelligentes qui intègrent différents processus et étapes de travail grâce à la numérisation
et aux réseaux de systèmes et outils interactifs :
telle est la vision de “Industry 4.0”, ou quatrième
révolution industrielle. (…) Outre un solide
socle d’aptitudes et compétences techniques
et génériques, les travailleurs qualifiés auront
besoin de compétences dans les domaines du
numérique, de la résolution de problèmes et de
la gestion des savoirs. Les compétences sociales
et communicationnelles, le travail en équipe
et l’autonomie sont aussi appelés à croître
en importance. »

« La formation doit constituer un effort récurrent
et durable : car de nouvelles technologies font
en permanence irruption dans l’entreprise,
obligeant les salariés à monter en compétence
à échéance régulière, ce mouvement n’ayant pas
vocation à se stabiliser. »
Rapport de Bruno METTLING, Transformation
numérique et vie au travail, septembre 2014

Note du CEDEFOP, Innovation et formation :
un partenariat pour le changement, novembre 2015
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CONCLUSION
L’investissement dans le capital humain et la formation professionnelle répond
à des enjeux très concrets pour les entreprises. Nous avons synthétisé ces attentes pour
souligner l’importance des impacts à attendre d’un investissement optimal dans les
compétences de ses collaborateurs :

Les 10 attentes des entreprises pour
un investissement optimal en formation :

1. Évoluer rapidement pour s’adapter aux mutations de son
environnement compétitif, sociétal et réglementaire ;
2. Diffuser l’innovation pour créer des avantages stratégiques
discriminants en faisant émerger les métiers de demain ;
3. S’assurer de la mobilisation rapide et efficiente des
investissements matériels et immatériels par les collaborateurs ;
4. Renforcer son attractivité et son image employeur ;
5. Assurer la diversité des profils ;
6. Fournir du sens au projet individuel et collectif ;
7. Augmenter les possibilités de mobilité interne et externe ;
8. Faire de l’environnement de travail une source d’amélioration
continue ;
9. Simplifier l’accès à des savoirs pertinents pour l’entreprise ;
10. Impliquer les collaborateurs en les rendant maitres
de leur développement en compétences.

Mais l’investissement des entreprises
est-il à la hauteur de ces attentes ?
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« La formation doit permettre
de faire le lien entre
le macro - la stratégie de l’entreprise et le micro – le fait que les collaborateurs
soient à l’aise dans leur job et
puissent évoluer et s’épanouir. »
Christine FOURCADE, Havas

PARTIE II
LES TROIS DIMENSIONS DE LA FORMATION,
UNE NOUVELLE CULTURE DE L’APPRENANCE

Résumé :

Nous avons interrogé les entreprises sur les pratiques qu’elles mettent en
œuvre pour tirer au mieux profit de leur investissement dans les compétences.
Nous avons constaté que des pratiques émergent autour de trois dimensions :
• Gouvernance et stratégie,
• Management,
• Formation.
Ensemble, ces pratiques dessinent une nouvelle culture de l’apprenance
qui intègre pleinement l’enjeu des compétences à l’organisation et à
sa stratégie. Cette culture du « Learning » élargit la conception française
traditionnelle de la formation.
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Première dimension : La gouvernance & la stratégie
La gouvernance - et plus largement la stratégie - est la première dimension qui ressort des
pratiques innovantes des entreprises. Comment intégrer le sujet formation au niveau des
organes décisionnels de l’entreprise (Conseil d’Administration, Comité exécutif) ? Comment
mettre en synergie performance économique et culture d’entreprise ? Comment anticiper
les métiers de demain dans une stratégie de long terme ?

Pour certaines entreprises voire certains secteurs, le changement relève d’un impératif
vital et résulte parfois d’une évolution rapide de leur environnement économique.
Le capital humain est alors perçu comme un facteur de création d’une nouvelle valeur ajoutée.
Et les collaborateurs comme un terreau d’innovation et de créativité :

SONY MUSIC
En Juillet 2015, pour la première fois,
la consommation digitale a dépassé
la consommation matérielle de
musique. En une quinzaine d’années,
le marché de l’industrie musicale s’est vidé de
90% de sa valeur. Sur ses 42 métiers permanents,
Sony Music estime qu’1/3 aura disparu dans
l’année à venir. Face à ce bouleversement
complet de l’industrie musicale, Sony Music
a effectué depuis cinq ans un retournement

stratégique complet qui place le capital humain
au cœur de la valeur ajoutée de demain.
Le leitmotiv : « apprendre à désapprendre pour
se mettre à nouveau sur le chemin de la création
de valeur et reprendre de l’avance sur les technologies. » En misant sur la formation professionnelle et la compétence de ses 200 salariés,
Sony Music a évité les plans sociaux drastiques qui
lui étaient annoncés, et développé de nouveaux
services répondant aux attentes de ses clients.

Plus globalement, et quelle que soit la taille ou le secteur, les entreprises se mobilisent pour
anticiper l’avenir de la création de valeur en identifiant les compétences qui seront utiles aux
métiers de demain. L’organisation est alors mise en tension sur la question des compétences :

Engie
Face aux nouvelles attentes des clients
et souvent sous l’impulsion du numérique, les métiers évoluent à une
vitesse inédite. Au niveau du Groupe,
Engie réalise un Plan d’Action Moyen Terme
(PAMT) qui vise à réaliser une projection sur
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les emplois et notamment d’un point de vue
qualitatif. Il permet d’identifier les métiers
en tension, les métiers émergents et les métiers
en décroissance. Ce plan global alimente la feuille
de route RH qui inclut comme axe stratégique
le développement des compétences.
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Si le capital humain et la formation sont bien perçus comme un enjeu stratégique,
alors l’implication de la direction est un marqueur fort qui permet de mobiliser
l’ensemble de l’organisation autour d’une vision collective et d’un objectif commun :

HAVAS
Dans une entreprises où la moyenne
d’âge est de 35 ans, il n’est pas
envisageable de laisser passer la
révolution du « Big Data ». La direction
d’Havas a lancé un plan stratégique pour
s’approprier cette nouvelle technologie et créer
ainsi de nouveaux services pour ses clients.
La formation professionnelle a été placée au cœur
de ce plan stratégique. Des consultants tradition-

nels sont ainsi devenus des « Traders Media ».
Ils optimisent les achats et ventes d’espaces
publicitaires pour leurs clients annonceurs en
s’appuyant sur des plateformes technologiques
très sophistiquées qui traitent un nombre considérable de données à l’échelle internationale.
En créant ces nouveaux services, Havas endigue
la concurrence montante avec les start-ups et se
renforce pour conserver ses talents.

Concrètement, il s’agit pour certaines entreprises de prévoir des espaces de discussion
stratégique au sein des organes de direction pour réaliser un travail prospectif sur les métiers
de demain :

Dalkia
Que ce soit en partenariat avec
le groupe EDF ou avec des startups, l’entreprise de services énergétiques accompagne ses clients dans
leur transition énergétique dans un contexte
réglementaire et technologique fréquemment
bouleversé. Dans ce contexte, les membres
du comité exécutif échangent au sein des
comités métiers pour identifier les principaux

évènements externes (législation, innovation
technologique, concurrence, attentes des clients,
etc.) et internes (réorganisation, nouveaux
produits / marchés, etc.) qui ont une incidence
sur le capital humain de l’entreprise. Il ressort
de cette réflexion collaborative des dirigeants
de l’entreprise une politique de formation
adaptée à ses enjeux stratégiques.

FFP - La formation change de dimension - Novembre 2016
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Deuxième dimension : Le management
Deuxième dimension des pratiques innovantes constatées dans les entreprises : le management.
Comment créer un langage commun autour de la compétence ? Comment faire du manager
un développeur de compétences ? Comment donner envie aux collaborateurs d’apprendre ?

La reconnaissance et la valorisation des compétences sont identifiées comme des enjeux cruciaux pour les entreprises qui souhaitent faire de la formation un levier de leur performance :

Auchan
Pour Auchan, où 80% des postes
sont accessibles sans qualification,
le développement personnel est
extrêmement important car il
est source de mobilité et de promotion interne.
C’est pourquoi Auchan a formalisé pour
les cadres dix-neuf compétences transverses
catégorisées en cinq familles : « la relation à
soi » (compétences émotionnelles), « la relation

à l’action » (compétences opérationnelles),
« la relation aux situations » (capacités cognitives), « la relation aux collaborateurs » (capacités managériales), « la relation aux autres »
(capacités relationnelles). Ces compétences
font l’objet d’une évaluation tous les ans
par le manager et par l’employé lui-même
(auto-évaluation).

Pour inciter les collaborateurs à développer leurs compétences et les engager dans un
apprentissage permanent, de nouvelles formes de reconnaissance de la compétence acquise
apparaissent, notamment par le biais des plateformes LMS (Learning Management System)
ou encore via les réseaux sociaux professionnels comme Linkedin :

Orange
À partir de 2013, Orange a lancé
le programme « Orange Digital
Leadership » qui s’est structuré
autour d’un « passeport digital »
permettant de valoriser des connaissances
autour d’un référentiel commun bâti par
Orange. Il peut être obtenu sur le portail
Digital Academy qui intègre différentes
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modalités de formation, comme des MOOC ou
du Social Learning. Des badges numériques sont
obtenus tout au long du parcours et une fois
le passeport digital obtenu, chacun des collaborateurs reçoit un courriel de félicitations du DRH
du Groupe qui l’invite à mettre en valeur son
passeport dans sa signature électronique.
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Le rôle des managers, surtout des managers de proximité, est jugé indispensable pour
accompagner le développement des compétences :

La Sade
L’entreprise a décidé de former ses
directeurs régionaux et chefs
d’agence à la méthode d’entretiens professionnels rendus obligatoires par la loi du 5 mars 2014. Ils sont ensuite chargés d’apprendre la méthode aux chefs
de chantiers qui mèneront les entretiens avec
les ouvriers. Ces entretiens professionnels sont
essentiels à l’entreprise qui en fait un réel outil
de pilotage. En effet, des « emplois-repères »

sont conçus au niveau du siège, et déclinés en
fiches de poste au plus proche du collaborateur.
Grâce aux entretiens individuels, les managers et les collaborateurs peuvent mettre à jour
et adapter ces fiches de poste. Un outil
informatique permet d’agréger les compétences
individuelles identifiées dans les fiches de poste
pour avoir accès au savoir-faire collectif d’une
équipe et identifier ses points de forces / d’amélioration.

Les entreprises insistent également sur la nécessité d’instaurer un climat de confiance nécessaire à une réelle intelligence collective vecteur de performance et de créativité dans l’entreprise :

Française des Jeux
Convaincue que le capital humain
est la première richesse de l’entreprise, la Française des Jeux a créé une
Direction de l’Intelligence Collective
qui a mis en place en 2010 la démarche « ZINC »
(zone d’intelligence collective). Elle vise à maximiser la liberté créatrice et l’efficacité collective. Des ateliers rassemblent des collaborateurs
autour de problématiques métiers dans le

but de trouver des solutions opérationnelles
pour répondre aux enjeux clients. Cinq étapes
sont formalisées : la clarification (objectifs),
l’idéation (imagination), le prototypage
(donner corps au concept), l’implémentation
(concrétisation), le partage (bilan). Un cycle de
formations accompagne cette démarche pour
faire prendre conscience aux salariés de leur
capacité créative.

FFP - La formation change de dimension - Novembre 2016
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Troisième dimension : La formation
L’innovation pédagogique est la troisième dimension des pratiques innovantes constatées
au sein des entreprises. Comment s’approprier les nouveaux outils digitaux pour améliorer
la transmission de la compétence ? Comment faire de l’entreprise une véritable organisation
apprenante en intégrant l’apprentissage au travail ? Comment adapter les modalités de
formation à ses contraintes ?

La diversification des modalités d’apprentissage est le principal objet de réflexion des responsables
de formation qui souhaitent impliquer davantage leurs collaborateurs dans le développement de
leurs compétences. De nouvelles pratiques se développent notamment grâce au digital :

Société Générale
Face aux attentes d’une nouvelle
relation bancaire, la Société Générale
a fait de la formation un levier-clé
pour sa transformation digitale.
Grâce aux outils digitaux, les collaborateurs
peuvent se connecter et se former, quel que soit
le lieu, le moment, le support ou le terminal
utilisé. Des formations présentielles sont
organisées pour garantir un réel apprentissage mobilisable en situation de travail. Elles
sont de courte durée et intégrées à des parcours

d’apprentissage mixte, tout au long de l’année.
L’équipe ‘digital learning’ est le partenaire
principal du responsable formation pour
experimenter le déploiement du digital auprès
des acteurs internes en s’organisant en mode
projet. Ainsi la Société Générale organise
l’ancrage du savoir, du savoir-faire et de la
mémorisation tout en maitrisant l’efficience
de son investissement dans la formation
à l’échelle mondiale.

Dans un contexte où l’information est accessible de manière gratuite et instantanée, la formation informelle prend une place croissante et permet d’intégrer davantage la formation
au poste de travail. Nait alors progressivement un environnement apprenant qui mobilise de
nombreux facteurs d’apprentissage :

Blablacar
L’entreprise de covoiturage se veut
être « une école » où l’on apprend en
travaillant. Tous les jeudis pendant
le déjeuner, des professeurs d’anglais
viennent dans les locaux pour du « Training
on the Job ». La « bavette du mardi » permet
aux « geeks » d’exposer un sujet d’actualité
à l’ensemble de ceux qui le souhaitent (exemple :
la blockchain). Pour le développement des
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« soft skills » (exemple : management), BlaBlaCar
fait appel à des organismes de formation
pour l’accompagnement dans ses initiatives.
Et l’entreprise propose une plateforme de
Learning Management System (LMS) où
chaque collaborateur a accès à des vidéos
de cinq minutes maximum pour s’informer
sur les valeurs de l’entreprise comme pour
se former sur des compétences techniques.
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Le responsable formation se retrouve alors dans une nouvelle situation, encouragée par la loi
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, qui a supprimé l’obligation fiscale
relative au plan de formation interne. Il doit concevoir les dispositifs et les actions de formation
en cohérence, en synergie et en accompagnement des orientations stratégiques et managériales
de l’entreprise. Il accompagne le changement et doit se positionner comme une source de valeur,
en communiquant sur les impacts de la formation :

Manpower
L’entreprise d’intérim estime que le
concept de retour sur investissement
(R.O.I) n’est pas nouveau et que c’est
un sujet plus que jamais d’actualité
dans la mesure où les budgets des entreprises
se tendent. La formation comprenant bien
un enjeu financier, chaque entreprise se pose
les questions suivantes : Combien investir ?
Que cela rapportera-t-il ? Manpower tente d’y
répondre de plusieurs manières. Premièrement,
l’entreprise évalue la satisafaction « à chaud »
du stagiaire, sur son ressenti à l’égard de la
formation suivie. Par ailleurs, l’entreprise essaie d’aller plus loin et met en corrélation le
coût réel d’une formation et le nombre d’heures,

de jours, de semaines ou de mois de travail estimés
nécessaires pour amortir le coût de la formation.
Et ce, avant même de mettre en place une formation.
Toutefois, Manpower reconnait les limites
du R.O.I de la formation. Il est par exemple
pour elle difficile de calculer le R.O.I qui
mesurerait l’intérim abouti en CDI. L’évaluation
de l’impact de la formation appartient alors plus
à une logique de R.O.E, c’est-à-dire de retour sur
attentes. La mesure de l’impact de la formation
est ainsi présente dans le niveau de satisfaction
des clients sur la qualité des services prestés ou
produits vendus.

Les responsables formation, parfois appelés « Chief Learning Officers », développent des
parcours de formation hybrides qui élargissent l’action de formation formelle classique.
Ils s’appuient sur le présentiel et sur le distanciel pour varier les modalités d’apprentissage
et améliorer l’acquisition des compétences :

Axa
La « Digital Academy » du groupe
AXA accompagne l’ensemble de ses
collaborateurs dans la transformation
digitale en proposant des expériences
de formation sur les sujets du digital (Big Data,
Expérience Client, nouvelles méthodes d’idéation,
etc) et digitalise la formation en intégrant de nouvelles modalités d’apprentissage. Axa a ainsi formé
ses collaborateurs au digital via un serious-game
« Do you speak Digital », et au Big Data via un Cor-

porate Open Online Course (COOC). Axa teste actuellement le Mobile Learning auprès des distributeurs sur l’expérience client et lancera début 2017
une expérience de réalité virtuelle pour embarquer
les managers dans un programme de leadership.
En parallèle Axa développe des communautés
d’apprentissage au travers de sa plateforme LMS
(Learning Management System). Le présentiel est
désormais centré sur la pratique et les échanges
entre pairs.
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CONCLUSION
Les groupes de travail ont synthétisé trois principaux enseignements des rencontres
réalisées avec les DRH et responsables de formation des entreprises témoins :

La formation change de dimension
Le sujet des compétences devient une question stratégique. Des entreprises modifient leur approche
de la formation et du développement des compétences pour l’intégrer plus encore à leur gouvernance
et à leur stratégie. De la direction aux collaborateurs en passant par le management, l’ensemble de
l’organisation est ainsi mise en tension pour être en capacité d’anticiper l’évolution des métiers d’aujourd’hui et l’émergence des métiers de demain. Le budget formation est alors considéré comme un
investissement au service d’une compétitivité durable.

L’innovation n’est pas seulement technologique !
Les entreprises qui perçoivent la formation comme un investissement stratégique en attendent un
retour sur investissement (R.O.I.), et plus largement un retour sur attentes (R.O.E.). La question de
l’efficacité de la formation devient majeure. Pour cela, les entreprises ne recherchent pas l’innovation
pour l’innovation. Elles attendent avant tout du résultat et privilégient les parcours mixtes incluant
présentiel et distanciel (blended-learning). Elles s’appuient aussi sur l’ensemble des dimensions de
l’innovation dans l’acte de former :
• Innovation technologique : tablettes, smartphones, Learning Management Systems, simulateurs,
réalité virtuelle, etc.
Innovation
spatiale : classe virtuelle, forums, learning expedition, showroom, etc.
•
Innovation
servicielle : Fab lab, co-working, intrepreunariat, barcamp, etc.
•
• Innovation relationnelle : social learning, classe inversée, reverse mentoring, tutorat, etc.

La formation s’intègre de plus en plus
à l’environnement de travail
Pour maximiser les bénéfices du développement des compétences, les entreprises investissent
de plus en plus dans une formation multimodale adaptée à l’environnement de travail.
Elles rendent leur organisation apprenante par des outils innovants (classes virtuelles,
plateformes LMS, etc.) mais également par des outils classiques rendus parfois plus accessibles grâce au digital (apprentissage collaboratif, learning expedition, serious games, etc.).
Le nouveau slogan de ces entreprises : ATAWADAC ! Le développement des compétences
se fait à tout moment (anytime), partout (anywhere), sur tout type de support (any device) et
pour tous les contenus (any content). Cela place la question de l’évaluation des compétences
développées et maîtrisées au cœur de leurs enjeux.

18
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L’investissement dans le capital humain est le fruit d’une dynamique globale.
Les groupes de travail ont dessiné le schéma d’une organisation qui intègre pleinement
le développement des compétences :

Un écosystème apprenant

Pour un investissement optimal dans le capital humain

GOUVERNANCE & STRATÉGIE
• intègre l’évolution des métiers dans sa gouvernance et sa stratégie
• dispose d’une veille lui permettant d’analyser ses besoins en compétences
d’aujourd’hui et de demain
• met en synergie performance économique et performance sociale
• développe son capital humain au sein de ses écosystèmes (territoire, filière)
• dispose d’outils de communication interne et externe
sur sa gestion du capital humain

FORMATION

MANAGEMENT

• a conscience que le développement des compétences dépasse
le seul cadre de l’action formelle de formation
• adapte les modalités de formation à ses contraintes et celles
de ses collaborateurs
• est une organisation apprenante qui valorise le développement
permanent et collaboratif des compétences
• collabore avec les organismes de formation pour co-construire
une formation efficace et de qualité
• met en place des outils de suivi et d’évaluation des impacts
de sa politique de formation

• place la compétence professionnelle au cœur
de son modèle de développement
• a établi une conception commune, exhaustive et opérationnelle
de ce qu’est la compétence professionnelle
• intègre les capacités de gestion et développement
des compétences dans ses modalités de recrutement
et de formation de ses managers
• organise un suivi régulier des compétences de l’ensemble
de ses collaborateurs (indicateurs, entretiens) en lien
avec sa conception de la compétence professionnelle
• développe une communication positive autour du
développement des compétences auprès de ses collaborateurs

Comment encourager cet écosystème apprenant ?
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« Nous devons partager davantage
sur la question des compétences en interne et
en externe. Pour cela, nous devons valoriser
l’impact de nos formations. »
Sylvain HUMEAU, Responsable du Centre d’expertise
SynerFORM (DRH Groupe) chez ENGIE

PARTIE III
ENCOURAGER LE « LEARNING »,
LES PROPOSITIONS DES ENTREPRISES

Résumé :

La plupart des entreprises rencontrées a pris conscience des bénéfices
économiques et sociaux de l’investissement dans la formation professionnelle.
Elles modifient leurs pratiques, encouragées par un nouveau contexte légal
(loi du 5 mars 2014) et économique (innovations, évolutions des attentes
clients et collaborateurs).
Cependant, elles ont témoigné des freins qui les empêchent parfois de tirer
pleinement profit de l’investissement en formation. Ces freins sont à la fois
d’ordre culturel et d’ordre financier.
Pour dépasser ces freins, les entreprises proposent alors des moyens
concrets qui permettraient de renforcer et de valoriser leur investissement
dans la formation.
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LES FREINS IDENTIFIÉS PAR LES ENTREPRISES
Les entreprises interrogées et engagées dans la valorisation de leur capital humain pour
améliorer leur développement sont parfois confrontées à certains obstacles qui limitent
une complète efficience de cet investissement. Ces freins relèvent de deux ordres :

Les freins culturels
En France, le lien entre performance économique
et formation professionnelle n’est pas pleinement
reconnu. La fonction formation a été traditionnellement isolée des fonctions stratégiques de
l’entreprise et la question des compétences peine
à intégrer les instances de gouvernance. Des leviers pourraient être trouvés pour accompagner le
changement des mentalités et persuader de
l’importance de l’investissement dans le capital
humain.
Dans le même temps, la culture managériale classique, pyramidale, hiérarchique et cloisonnée, reste
peu adaptée au développement d’une organisation
apprenante. Les managers sont peu formés à la
gestion et au développement des compétences,
sur lesquels prévalent généralement les préoccu-

pations de productivité et de performance à court
terme. Peu d’entreprises ont ainsi pris le soin
de partager une définition commune, claire
et opérationnelle des compétences professionnelles. Et peu d’entreprises partagent avec
des acteurs extérieurs ces problématiques.
Dans ce contexte, le système de certification
professionnelle - et notamment le diplôme - reste
trop souvent l’unique repère pour le recrutement
et la mobilité. Pourtant, les entreprises demandent
de nouveaux outils, plus agiles, pour valoriser
les compétences de leurs collaborateurs.
Mais toutes les entreprises n’ont pas les moyens
de les mettre en place.

Les freins financiers
Dans la comptabilité française comme internationale, les actifs immatériels sont peu intégrés
donc moins valorisés que les actifs matériels.
Le capital humain, qui est la première source
de richesse des entreprises, n’est généralement
pas pris en compte dans les analyses financières
conduites pour accorder un crédit bancaire.
Seul le Goodwill, calculé à l’occasion d’une
acquisition ou d’une fusion, pourrait être
considéré comme une manière de prendre
en compte tout ou partie de la richesse constituée
par le capital humain de l’entreprise cible.

PME de financer de l’immatériel et notamment
les dépenses de formation. Toutefois, elles
doivent être nécessairement incluses dans le cadre
d’un projet de développement de l’entreprise
(restauration, hôtellerie, etc.).
Dans un
contexte
économique
tendu
et dépourvu de véritables moyens de valoriser
leur investissement en formation, notamment
auprès des acteurs des marchés financiers,
de nombreuses entreprises réduisent leur budget
formation aux dépens de leur compétitivité
et de leur pérennité.

La banque publique d’investissement Bpifrance
dispose d’outils financiers permettant aux
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LES PRÉCONISATIONS ÉVOQUÉES PAR LES ENTREPRISES
Lors des entretiens, un ensemble d’idées est apparu à plusieurs reprises pour encourager
l’investissement des entreprises dans leur capital humain. Cinq préconisations sont
présentées ici qui permettraient à la France d’accroître et de mieux valoriser son capital humain :

Fournir aux entreprises des outils plus souples et agiles de reconnaissance
de la compétence professionnelle, sur le modèle des badges numériques.
Les entreprises ont confié lors de nos entretiens rechercher, notamment par des
réseaux sociaux professionnels, des méthodes plus agiles de valorisation de la compétence de leurs collaborateurs. Des outils plus souples et agiles de reconnaissance
favoriseraient non seulement la motivation des salariés pour la formation mais
aussi la réussite de la formation suivie. Car ce que les neurosciences démontrent,
les entreprises le confirment : l’engagement du collaborateur est indispensable
pour que la formation soit efficiente, et disposer d’une reconnaissance des
compétences acquises contribue à l’engagement individuel.

Inciter les entreprises à investir dans des projets de formation adaptés
à leur environnement par un mécanisme de crédit d’impôt formation.
C’est une attente forte des entreprises, et notamment des responsables formation
qui témoignent avoir souvent des difficultés à obtenir des financements auprès de
leur direction pour leur investissement en formation. Ils souhaiteraient pouvoir
bénéficier, à l’instar du crédit impôt innovation et du crédit impôt recherche, d’un
crédit impôt formation pour financer leur projet stratégique. Un tel mécanisme
d’incitation fiscale accompagnerait le changement systémique de la loi du 5 mars
2014 qui fait de la formation un investissement et non une charge pour l’entreprise,
et participerait à la valorisation du capital humain du pays.

Créer un label « Capital humain » pour les entreprises investissant
de manière exemplaire dans leurs compétences.
La mesure de la contribution de la formation à l’innovation, à l’évolution des métiers et à la structuration d’avantages compétitifs stratégiques est essentielle pour
démontrer que les montants engagés ne sont pas des dépenses court terme mais
un investissement qui génère un retour en matière de valeur durable. Cet impératif est particulièrement fort pour les PME-PMI qui rencontrent des difficultés à
lever des ressources financières dans ces domaines auprès de leurs interlocuteurs
investisseurs ou banquiers. Un label « Capital humain » permettrait de pallier ces
difficultés. Il pourrait être construit sur la base des dimensions évoquées dans ce
document (cf. p. 19), et des critères du guide de reporting réalisé en 2013 par un
groupe de travail animé par la FFP (voir www.ffp.org).
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LES PRÉCONISATIONS ÉVOQUÉES PAR LES ENTREPRISES
Mettre en place une plateforme régionale d’échangeS
sur le sujet des compétences.
Un axe de progrès essentiel identifié par les entreprises au cours des entretiens
est la création d’écosystèmes apprenants. Il est ici question de création de liens
ancrés dans les réalités économiques et sociales d’un territoire, entre tous les acteurs concernés par les compétences, les métiers et la formation professionnelle.
Une plateforme collaborative d’échanges dédiée permettrait la création de ces
liens et la généralisation des bonnes pratiques déjà existantes, et améliorerait ainsi l’adéquation de l’offre aux besoins et la performance de tous les acteurs. Cette
démarche serait également un levier de l’attractivité de la région pour les entreprises et les investisseurs nationaux ou internationaux.

Formaliser un contrat inter-entreprises
de partage des compétences.
Nombreuses sont les TPE/PME ayant un accès difficile à la formation, alors que
les grands groupes investissent déjà pour la plupart dans la formation professionnelle de leurs collaborateurs. Pour pallier cette inégalité d’accès des entreprises à la
formation, il a été soulevé lors des entretiens, la nécessité d’encourager des partages
de compétences et d’actions de formation entre grandes entreprises et TPE/PME.
Cette transmission et ce partage de compétences se feraient, par exemple, entre
entreprises appartenant à la même filière et au même écosystème afin de
maximiser la cohérence et l’efficience d’un tel contrat. L’entreprise apprenante
bénéficierait en retour de la montée en compétences de la TPE/PME à travers
l’amélioration des prestations opérationnelles et commerciales qui les unissent.
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lettre de mission
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PRÉSENTATION DE LA FFP

L’Organisation professionnelle représentative des organismes privés de formation :

550

organismes privés de formation
et leurs 2 000 établissements
présents sur tout le territoire

3,5

1,8

milliard d’euros
de chiffres d’affaires
cumulés

13

millions
d’apprenants
accueillis

Délégations régionales
présentes sur tout
le territoire

NOS MISSIONS :
Représenter les organismes de formation dans le débat public
Promouvoir un secteur de formation ouvert, innovant et de qualité
Favoriser le dialogue social de la branche des organismes de formation

NOS VALEURS :
CRÉATION
ET LIBERTÉ
D’ENTREPRENDRE

RESPECT
DE L’INDIVIDU

ÉTHIQUE ET
PROFESSIONNALISME

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE L’ENTREPRISE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES DURABLES

FFP
7 rue Alfred de Vigny
75008 - Paris

Tél : 01 44 30 49 49
Fax : 01 44 30 49 18

Retrouvez la FFP sur Twitter @FedeFormPro_FFP

www.ffp.org
www.cpffp.org
www.ffp-alternance.org

