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Une évolution du concept de formation 
 

 

Le constat des évolutions économiques et sociales est maintenant connu de tous. Sous la pression 

de demandes de produits et services nouveaux, et confronter à une transformation des technologies 

et des organisations du travail, les métiers se modifient rapidement, d’autres apparaissent, des 

coopérations sont nécessaires et les savoir-faire comportementaux deviennent incontournables. 

Dans ce contexte de nombreuses personnes voient leur employabilité réduite et dans certains 

secteurs, les entreprises sont à la recherche de compétences pour assurer leur développement.  

 

Tenant compte de cette situation, les réformes engagées depuis quelques années dans le 

domaine de la formation professionnelle modifient le cadre. Nous pouvons notamment citer la 

sécurisation des parcours professionnels, la portabilité des droits, le CPF, puis le CPA, la 

monétisation des droits, le conseil en évolution professionnelle, l’accompagnement, la redéfinition 

de l’action de formation, la place du paritarisme et le rôle des différentes institutions et des OPCA. 

Toutes ses modifications se mettent graduellement en place et invitent les acteurs concernés à 

s’emparer de ses réformes et à développer de nouvelles pratiques. Le champ de la négociation est 

important. Elle doit se réinventer à tous les niveaux et intégrer la réalité du travail.  

 

Pour autant, ses évolutions ne produisent pas automatiquement une appétence à la formation. 

Une transformation de la perception de la formation est nécessaire. Aussi est-il crucial de mobiliser 

les entreprises et les salariés et tout particulièrement ceux de certains secteurs, des PME ou des 

premiers niveaux de qualification pour développer un dialogue professionnel et institutionnel afin 

de faire vivre une dimension contractuelle.  

 

Pour répondre aux nombreux besoins de compétence et à leur évolution rapide, donner à chacun 

les moyens de gérer son parcours professionnel et pour saisir les opportunités nouvelles, il est 

impératif de donner un rôle accru à l’apprenant en tenant compte de son travail concret. C’est sa 

motivation qui est le levier principal de l’apprentissage. Pour cela, si les intentions pédagogiques 

doivent être précises et contrôlables pour éviter les abus, les parcours doivent rester ouverts, tenir 

compte des expériences, du contexte et du travail réel. Il s’agit d’organiser la co construction de 

parcours entre le salarié ou le demandeur d’emploi, l’entreprise et tout particulièrement le 

management de proximité, les formateurs et leur organisme.  

 

Dans un tel contexte, la formation professionnelle est questionnée sur sa capacité à répondre de 

manière durable à ses défis et à engager des opérations massives, efficientes et de qualité. Des 

espaces d’expérimentation sont à ouvrir dans les différents champs du processus de formation. Nos 

métiers, nos pratiques et nos organisations doivent permettre une ingénierie innovante. C’est dans 

ce sens que nous avons engagé des échanges autour d’actions prenant en compte les apprentissages 

développés en situation de travail, car elles offrent l’occasion de combiner des innovations de 

différentes formes sur l’ensemble du parcours de formation.  

 

 

 

 

 



 

Formation et Travail 
 
De nombreux facteurs contribuent aux métamorphoses en cours. Dans cette période de profonds 

changements, derrière la digitalisation et le développement des technologies, ce sont surtout les 

politiques environnementales, la façon de consommer, le vieillissement et les évolutions 

démographiques, ainsi que la mondialisation qui bousculent les métiers et les pratiques 

professionnelles. Des produits et des services plus complexes exigent  plus de coopération et une 

plus grande diversité de compétences. Les métiers doivent se réinventer et aucun secteur n’est à 

l’abri de ces changements. C’est un réel défi pour la formation qui invite à imaginer de nouveaux 

écosystèmes apprenants.  

L’étape que nous abordons nous invite à penser différemment les métiers. Sans pour cela exclure 

les avancées précédentes (théorie, savoir-faire, gestion des incidents et des évènements, évolutions 

des compétences). L’acquisition de savoirs techniques s’ils restent incontournables ne suffit plus 

pour inventer massivement de nouveaux métiers. Les compétences transversales et relationnelles, 

l’adaptabilité des personnes, la créativité, l’esprit critique et la coopération constituent 

l’intelligence cognitive indispensable pour une efficience de l’entreprise. Pour les acteurs de 

l’entreprise, l’important devient la capacité de savoir apprendre, à réfléchir et à interagir pour 

élaborer sa professionnalité.  

Dans ce cadre, il est de plus en plus évident que le travail et son organisation sont source de savoirs, 

d’apprentissages et de compétences. Pour autant, la construction d’intentions pédagogiques 

rigoureuses et leur mise en œuvre dans des parcours d’apprentissage intégrant les situations 

concrètes de travail nécessitent des innovations. Il s’agit une dimension incontournable. 

En mettant en place leur partenariat, l’Institut Érasme et la Fédération de la Formation 

Professionnelle ont souhaité partir des initiatives prises dans différents secteurs qui cherchent à 

renouveler le lien entre travail et formation.  

Ces nouveaux parcours en situation de travail conduisent à repenser profondément la place de 

l’apprenant, le rôle du manageur de proximité, la fonction RH, mais aussi celui des formateurs, des 

conseils ou des accompagnateurs.  Il y a là un véritable champ d’innovation ouvert à l’initiative 

des acteurs. Aussi est-il indispensable que salariés, demandeurs d’emploi, management 

opérationnel, responsable RH, organismes de formation, institutions s’engagent dans des 

expérimentations innovantes et massives. 

Au moment où le législateur édicte de nouvelles règles, offrent de nouveaux droits, nous voulons 

souligner combien le succès de cette réforme dépendra de la qualité des débats, des coopérations, 

des négociations et des partenariats qui s’établiront autour des parcours de formation.  

L’articulation entre le travail - son contenu, ses conditions et son organisation - et la formation de 

compétences nécessite de mettre l’apprenant et son activité dans l’entreprise au centre des 

mutations. Ce qui invite à transformer les relations entre l’organisme de formation et 

l’entreprise et à construire un accompagnement des personnes dans une dynamique collective 

facteur de réussite. L’initiative des individus, leur engagement professionnel et leur contribution à 

une œuvre commune sont liés. Ce qui demande de prendre en compte le travail concret et la 

motivation de l’apprenant. Dans ce sens, les initiatives présentées soulignent l’importance de la 

socialisation professionnelle. 

  



 

 

Une analyse rapide de quatre actions innovantes de formation 
 
 
Les quatre actions de formation que nous vous présentons ci-dessous visent des situations de 

formation et des publics différents. La première, l’apprentissage par l’immersion en entreprise des 

Compagnons du devoir visent l’inclusion professionnelle ; la deuxième, l’expérimentation 

Formation en situation de travail (FEST) mobilise des PME et des associations employeuses peu 

utilisatrices de formation ; la troisième, l’école des travaux publics de Normandie (ETPN) un 

secteur dont les métiers évoluent rapidement pour toutes les catégories et le quatrième, la co 

professionnalisation et le co développement du groupe Aéroport de Paris concerne un public de 

manageur confronté à l’impératif de faire évoluer les identités professionnelles de leur équipe et à 

participer à l’évolution de la culture de l’entreprise.  

Ces actions nous semblent intéressantes à plusieurs titres. Elles ne prétendent pas être uniques et 

représenter la seule solution pour engager une évolution de la formation. Mais elles révèlent 

quelques innovations structurantes pour une évolution intéressante de la formation et du rôle des 

différents acteurs. 

Les intentions pédagogiques visent à dépasser les difficultés liées aux changements comme 

l’obsolescence rapide des formations catalogues, les stages trop décalés de l’activité concrète du 

travail, l’évolution rapide des métiers, l’éloignement de la formation de certains secteurs et des 

PME, les réticences des manageurs de proximité à s’investir dans la définition des compétences 

recherchées et dans leur mise en œuvre, le cout des équipements liés à leur fort renouvèlement ou 

encore l’insuffisance de mesure de l’efficacité des formations.  

Les quatre activités ont également pour point commun la volonté de participer à la construction 

d’un nouvel écosystème intégrant les apprentissages en situation de travail et de favoriser 

l’implication de l’ensemble des parties concernées. L’analyse de ces actions montre qu’à travers la 

singularité de chacune, une dynamique commune est développée que l’on peut percevoir autour de 

trois dimensions : une place de l’apprenant radicalement différente, un développement du dialogue 

professionnel et un impact sur l’évolution des rôles et de l’organisation du travail.  

La place de l’apprenant 

L’élément qui apparait le plus novateur, c’est la place de l’apprenant dans le processus de formation. 

Son apprentissage est une affaire personnelle, mais on n’apprend pas seul. De plus, dans ces actions, 

la compétence est perçue comme une capacité qui n’existe que dans la mise en œuvre, d’où 

l’importance du contexte de travail dans lequel elles vont s’exercer. Pour cela, l’intention 

pédagogique se doit d’être rigoureuse. Mais les parcours des apprenants sont individualisés et 

cherchent à favoriser sa motivation et sa curiosité tout en l’accompagnant. La variété des mises en 

situation de travail lui permet les acquisitions de sa propre initiative (site avec Mooc, banque 

d’expériences ou accès à une communauté professionnelle), en relation avec un accompagnateur, 

en groupe lors d’exercices concrets ou en situation d’activité professionnelle.  

Les apports théoriques incontournables du métier et la professionnalité intégrant aussi bien savoirs 

pratiques et comportementaux seront abordés de manière intégrée et non segmentée. 

L’accompagnement favorise également une employabilité immédiate. L’expérience devient un 

levier pour la démarche pédagogique, comme le seront les expériences antérieures, y compris les 

apprentissages fortuits. L’apprenant est également un acteur d’une évaluation formative à travers 

une pratique réflexive de confrontation de sa pratique qu’il développera individuellement, en 



groupe ou avec son accompagnateur. Pratique qui lui facilite le repérage de preuves fiables de sa 

progression. Il acquiert aussi une capacité à explorer différentes solutions qui le mettra en situation 

de faire des choix.  

La dynamique initiée fait de l’apprenant un acteur de son parcours de formation. Mais les 

expériences font apparaitre que cela va au-delà de la formation. Elles incitent l’apprenant à penser 

sa mobilité professionnelle et en lui offrant les moyens d’un meilleur repérage des métiers ou en 

l’intégrant dans des communautés professionnelles. Ces dernières favorisent sa prise de recul, lui 

permettent de contribuer à une capitalisation des expériences ou de participer à la résolution d’un 

problème présenté par un des membres. Toutes données qui alimentent les plateformes mises en 

place.  

Le développement du dialogue professionnel 

La pratique réflexive facilite les échanges sur le métier en situation concrète. Cependant, ce n’est 

pas une pratique naturelle, notamment pour les métiers de tradition orale. Il faut que chacun, 

opérateurs, équipe et encadrement, accepte de s’engager dans un échange qui dépasse le simple 

aspect implicite de l’activité pour confronter de manière explicite l’ensemble des actes développés 

dans un processus. C’est par cette explicitation et son partage que le sens de l’activité se construit 

dans une « culture partagée ». Il demande également de reconnaitre qu’il n’y a pas qu’une seule 

manière de concevoir l’activité et que l’échange est indispensable pour trouver des solutions 

optimums. Tout en admettant que l’efficacité d’un processus demande une certaine 

homogénéisation des contributions, mais qui ne peuvent se concevoir comme immuables. Les 

feedbacks, les échanges dans le groupe en formation, ou en situation de travail comme avec 

l’accompagnement favorisent l’apprentissage d’une socialisation professionnelle.  

Les évolutions organisationnelles 

Ces approches de formation invitent à des modifications organisationnelles de deux ordres. Tout 

d’abord, dans la sphère de la formation, le formateur est moins un « sachant » qu’accompagnateur. 

Par contre, cela nécessite de sa part une connaissance des situations concrètes de travail. Une 

compétence d’accompagnateur ou de facilitateur qu’il doit acquérir et qui modifie en partie son 

identité professionnelle qui lui reste à partager dans le métier. Lors de la contractualisation du 

parcours, les organismes de formation et l’entreprise doivent intégrer l’apprenant en acceptant 

l’individualisation de sa formation. De plus, les indicateurs et critères preuve de l’acquisition se 

décident en amont. Ils servent de repères pour discuter d’un ajustement de parcours éventuel en 

cours de réalisation. 

Cependant, des changements doivent également intervenir au niveau de l’équipe de travail de 

l’apprenant et de son management de proximité. Outre, la pratique d’échanges pour expliciter les 

manières de réaliser le travail, il est nécessaire de repérer les situations les plus apprenantes dans 

un processus de travail en faisant ressortir ce qui est lié aux anciens métiers, aux exigences 

nouvelles ou aux nouvelles approches qui constituent déjà l’embryon d’un nouveau métier. 

L’articulation avec d’autres métiers s’impose également. Par ailleurs, de nouveaux rôles émergent 

pour capitaliser les expériences professionnelles, gérer les banques de données et la mise à 

disposition d’outils d’autoformation ou du repérage de la progression de formation (tests).  

La dynamique à instaurer interroge aussi le management de proximité qui doit accepter, malgré les 

contraintes liées à la production, que l’apprenant ait le droit à l’erreur, à l’essai et puisse disposer 

de temps d’auto confrontation pour analyser sa pratique professionnelle. Il est un acteur 

incontournable dans l’analyse du travail. Il acquiert également un rôle de tuteur et doit veiller à la 

motivation de l’apprenant, fonction qu’il exercera en relation étroite avec l’animateur – 

accompagnateur. 



Une analyse rapide de l’intérêt et des contraintes de ce type de démarche 

L’évolution succincte des rôles soulignée ci-dessus montre que dans toutes les actions les 

démarches proposées facilitent le dialogue professionnel, la prise de recul, créent un climat de 

confiance et renforcent les coopérations. De plus, elles favorisent l’acquisition de savoir permettant 

d’apprendre à apprendre, de se mettre en recherche et donc d’avoir des réponses innovantes face 

aux problèmes qui surviennent dans l’activité. Ainsi, il s’inscrira dans de nouveaux métiers ou de 

nouvelles pratiques professionnelles. Toutes dispositions intéressantes aussi bien pour l’individu 

que pour l’entreprise dans un contexte d’activités complexes et de forts changements.  

Par ailleurs, l’employabilité immédiate, même limitée, et la réduction des temps d’apprentissage 

tout en maintenant à minima les acquis de la formation améliorent l’efficience de la formation. Une 

organisation formante avec la présence de réel tuteur favorise très certainement une meilleure 

adaptation des compétences, leurs développements et l’employabilité des personnes. Nous pouvons 

aussi repérer que le mélange de publics de différents niveaux favorise les relations entre les 

différents professionnels dans l’entreprise et permet une meilleure optimisation du matériel et des 

équipements pédagogiques.  

Pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer les investissements nécessaires. Le coût d’entrée n’est 

pas négligeable. Les actions présentées s’appuient sur l’expérience des organismes qui les ont 

développés (ETPN, Compagnons du devoir) sur des moyens déployés pour une expérimentation 

(FEST) ou à l’occasion d’un enjeu central qui conditionne d’autres changements (ADP). Les 

actions présentées nécessitent une négociation en aval avec les financeurs (APPEI, ETPN) ou un 

débat avec les IRP (FEST) et la gestion administrative et le souci de contrôle pour éviter les abus 

gardent certaines lourdeurs. Mais ces contraintes devraient s’estomper avec le nouveau cadre 

législatif et règlementaire. La diffusion de telles actions et des coopérations entre les organismes 

de formation atténuera sans nul doute les coûts d’entrée.  

De telles activités liant travail et formation apparaissent une orientation prometteuse pour 

contribuer à un renouveau de la formation. Elle comporte des exigences, mais qui sont de fait déjà 

inscrites dans les évolutions économiques et sociales en cours afin de proposer des produits et des 

services d’une complexité croissante. De ce fait, les contraintes concernent plus la situation que 

seulement la formation. C’est donc une invitation à s’impliquer dans un nouvel écosystème.   

  



 
L’apprentissage par immersion en entreprise (APPIE)   

Le nouvel apprentissage des Compagnons du Devoir 
Un déclencheur 

L’initiative est partie d’un exercice de prospective sur ce que seront les Compagnons du devoir et 

des évolutions économiques, techniques ou de mode d’organisation du travail. Face à ses 

changements, les Compagnons observent une inadéquation de plus en plus forte entre les attentes 

des employeurs et les compétences de ceux qui cherchent un emploi.  

Le travail de réflexion mené au sein des Compagnons du devoir a conduit à un constat général : 

l’apprentissage doit, par immersion, mettre l’entreprise au cœur de la formation de 

l’apprenti en formant celui-ci et en l’évaluant en situation de travail. Cette pratique doit favoriser 

l’acquisition de compétences qui sont, et seront de plus en plus des facteurs clés de l’employabilité. 

Les Compagnons du devoir, fort de leurs expériences, des discussions avec les élus sur les 

territoires et une réflexion sur les métiers menée par un groupe interne, décident de relever ce défi. 

Ils s’engagent depuis la rentrée 2017 dans un parcours d’apprentissage innovant pour le niveau 

BAC. 

Un projet 

Dans le système expérimental de l’APPIE, une part importante de la formation habituellement 

réalisée en CFA se fait en entreprise. Ainsi, sur un parcours d’apprentissage de 2 ans, les jeunes 

travaillent en CFA 8 semaines au lieu de 25 semaines. En début du parcours, une session de deux 

semaines a pour objectifs de préparer et de favoriser les meilleures conditions d’intégration et de 

prévenir les ruptures de l’apprentissage. Elle va permettre à l’apprenti une employabilité 

immédiate. L’apprenant va acquérir de la confiance dans ses premiers gestes au sein de l’entreprise 

et de lui donner de l’assurance dans le choix de son métier. Dès le début, un travail sur le projet 

professionnel est engagé et l’apprenti construira la structure de son mémoire de formation dans 

lequel viendront s’inscrire les preuves de formation.  

Après cette première phase, les apprentis vont en entreprise où le formateur les rejoint une journée 

par mois. C’est l’occasion d’un dialogue avec le maitre d’apprentissage autour du lien entre les 

situations de travail et les situations formatives. C’est également un moment de suivi particulier 

avec l’apprenti par le formateur qui assure un accompagnement individualisé à la fois en 

entreprise et lors des regroupements en CFA. À partir d’un référentiel très détaillé des situations 

professionnelles et des compétences à acquérir, des fiches de situations formatives comportant 

des critères de récurrence vont servir d’outils pour les apprentissages qui seront validés en situation 

de travail et contrôlés par le formateur.  

Après 3 à 4 mois d’immersion en entreprise, un premier regroupement établit un diagnostic de 

ce qui a pu être validé et ce qui n’a pas pu l’être. La reprise des notions à la manière d’un atelier 

permanent permet la consolidation des compétences acquises en entreprise et des 

apprentissages. C’est aussi l’occasion d’un accompagnement pour élaborer le mémoire de 

formation. Il y aura deux semaines de régulation en première année (décembre et mars) et 4 en 

deuxième année (avril-mai).  

Parallèlement, l’apprenti dispose via une plateforme numérique, d’une possibilité de formation 

ouverte à distance sous forme de SPOC ou de MOOC. Il pourra également par cet outil être 

accompagné à distance par son formateur. Un ensemble de technologie sont accessible pour 

certains modules de formation, y compris des expériences immersives, d’appréciation du « geste 



métier » et l’utilisation de techniques pour des thématiques de formation s’y prêtant comme la 

Prévention Santé Environnement, les sciences appliquées ou les technologies du métier.  

Sur la plateforme numérique, les métiers sont découpés en compétences et consignés dans une fiche 

avec des ressources afférentes, une position et un outil d’évaluation. Cela permet aux apprenants 

de valider eux-mêmes leurs compétences, contrôlées par les tuteurs et les formateurs. La formation 

à distance joue un rôle important pour développer l’expérience professionnelle de l’apprenant.  

Ainsi, l’apprentissage par immersion en entreprise intègre trois espaces de formation : l’entreprise, 

le Centre de Formation d’Apprentis des Compagnons du devoir et le dispositif numérique 

d’enseignement à distance.  

Quelques enseignements 

Un premier bilan fait apparaitre que les entreprises volontaires pour expérimenter cette formation 

ont un avis très positif de cette démarche, il en est de même des Conseils Régionaux. C’est 

beaucoup plus difficile avec les services de l’Éducation nationale. Le temps de connexion en 

« distanciel » apporte du temps de formation, mais des difficultés existent pour justifier qu’il 

constitue des heures de formation. 

Nous souhaitons montrer que si l’on organise la formation autrement, le jeune peut se former 

entre 1500 – 1600 heures en entreprise. C’est pourquoi les ingénieurs pédagogiques des 

Compagnons du devoir élaborent les situations de formation et croisent les compétences pour 

intégrer la formation dans l’activité de l’entreprise, tout en tenant compte des changements 

constants qui l’animent. Trente métiers sont ainsi cartographiés, le boulanger par exemple l’est par 

1577 fiches avec des sources de documentation. Les journées mensuelles dans l’entreprise où 

chaque action professionnelle est une situation de formation peuvent de ce fait constituer des 

heures de formation d’apprentissage.  

Par ailleurs, l’intérêt de la démarche tient à la capacité de développer une évaluation continue de 

la formation par les tuteurs, les formateurs et les apprenants. Cela favorise un meilleur pilotage 

du parcours de formation. C’est aussi une source de mobilisation pour l’apprenti. 

La formation à distance modifie la formation des tuteurs autour des situations problématiques à 

l’intersection des métiers impliqués par le maitre d’ouvrage. En 35h s’amorce la relation entre le 

tuteur, le formateur et le formé.  

La dynamique de groupe en internat et les liens avec l’écosystème de l’entreprise renforcent la 

socialisation professionnelle de l’apprenti. Un weekend d’intégration au sein d’une 

communauté de métier est organisé au démarrage et elle se poursuit virtuellement par des chats. 

La plateforme permet également une approche plus documentée pour la recherche de l’emploi 

et améliore le taux d’insertion (97%). 

Ce n’est plus le rapport du temps formation CFA/entreprise qui compte, mais l’articulation entre 

les deux et le travail comme ressource pour la formation. L’APPIE demande de faire évoluer le 

rôle du maitre d’apprentissage comme celui du maitre de stage afin qu’ils deviennent des 

acteurs à part entière dans la formation du jeune. Leur rôle est prépondérant dans cette démarche. 

Cela nécessite également que le maitre d’apprentissage et le formateur soient accompagnés et 

formés par des responsables de formation. 

L’APPIE montre une démarche qui a permis une capitalisation de l’expérience déjà ancienne des 

compagnons du tour de France tout en lui permettant de l’adapter aux enjeux de la situation 

présente. Elle a nécessité un investissement important pour intégrer de nouveaux outils et veiller à 

leur ajustement constant.  



.  

Formation en situation de travail (FEST) 
 

Un déclencheur 

La réforme de la Formation professionnelle de 2014 a permis de conduire une expérimentation 

intitulée « Formation en situation de travail (FEST) ». Elle a été conduite entre décembre 2015 et 

décembre 2017, avec 3 OPCA (Uniformation, AFDASS, OPCA TS Propreté) et 14 entreprises de 

toutes tailles et de tous secteurs, en lien avec la DGEFP et l’ANACT. Elle s’est inscrite dans le 

contexte de la précédente réforme de la formation professionnelle qui avait remplacé pour 

l’entreprise l’obligation de financement de la formation en matière d’employabilité des salariés.  

Un projet 

La FEST est bâtie sur une dynamique multimodale, avec trois pôles : formation, tutorat et mise 

en situation de travail concrète.  

Elle repose sur le rôle des « Référents FEST » (formateur, tuteur, manageur) qui interviennent dans 

trois registres d’accompagnement :  

▪ La reprise et le suivi de la formation avec l’apprenant, pour le conseiller, le guider et 

l’accompagner dans le passage à la pratique. Il s’agit d’accompagner la mise en action 

de la formation.  

▪ L’identification des situations apprenantes dans les activités de travail, les apprentissages 

possibles. L’enjeu est de rendre pédagogiques les processus de travail. 

▪  L’exploitation des apprentissages fortuits, pour que l’apprenant sache tirer les 

enseignements de son vécu et pour l’orienter vers d’autres savoirs et d’autres « sachants ».  

Cinq conditions principales sont spécifiques à la FEST pour qu’elle soit efficace.  

▪ Premièrement, elle doit définir une intention pédagogique en précisant le positionnement 

et les outils des tuteurs et des apprenants.  

▪ Deuxièmement, le dispositif demande d’impliquer le management de proximité, à 

minima en phase de positionnement des compétences de l’apprenant, au mieux dans la 

création de situations professionnelles et d’un environnement propices aux apprentissages.  

▪ Troisièmement, elle accorde des droits explicites pour l’apprenant dans la mise en 

situation : droit à l’erreur, à l’essai, à la réflexion, au temps alloué..., ce qui implique une 

bonne articulation avec le management pour ne pas perturber la production.  

▪ Quatrièmement, l’attention et la motivation de l’apprenant sont mises au cœur du 

dispositif : pour apprendre, il faut le faire avec conscience et envie. 

▪ Et cinquièmement, le développement d’une pratique réflexive et de feedback, car il n’y 

a apprentissage que si l’apprenant élabore préalablement des hypothèses et cherche des 

solutions. Une fois l’action réalisée, l’efficacité de l’apprentissage dépend de la réflexivité 

que met en œuvre l’apprenant. Quant à l’ancrage de l’apprentissage, il est fortement 

déterminé par le feedback qui vient d’un manageur, d’un tuteur ou d’un pair. Le manageur 

découvre que leur rôle garde ces deux dimensions : formateur et management.  

 
 



 
Quelques enseignements 

En positif 

La FEST favorise la transversalité, elle amène à décloisonner et à se parler entre les différents 

« silos métiers ». Elle conduit à remettre à jour les processus de travail, à gérer l’obsolescence des 

processus et à faire évoluer la relation manageur/collaborateur vers davantage de confiance.  

Elle valorise le travail et met en évidence les vraies caractéristiques du métier, ce qui favorise la 

capitalisation, la mutualisation et l’homogénéisation des pratiques. Situation indispensable pour 

une plus grande coopération et une optimisation des compétences existantes. 

La FEST motive également les acteurs pour innover sur le plan pédagogique en développant 

des pédagogies plus actives, plus centrées sur l’apprenant et plus responsabilisantes. Avec la FEST 

certains ont pu prendre conscience de mauvaises habitudes et découvrir que d’autres façons de 

travailler sont possibles. 

Jusqu’ici, les formations aux gestes de travail n’étaient pas toujours prises en charge tout en 

bénéficiant d’un financement pour les actions concernées. Avec la FEST, une nouvelle 

opportunité s’ouvre aux PME qui pourraient être libérées de leurs obligations de former à 

l’extérieur de l’entreprise, ce qui désorganise toujours en partie la production. Les OPCA peuvent 

financer en partie le salaire du tuteur et celui de l’apprenant. 

Quelques difficultés apparaissent cependant 

Elle permet difficilement une véritable capitalisation des expertises internes fondées sur une 

culture orale, ce qui nécessiterait un temps de partage important. Et, tout en améliorant la relation 

manageur/apprenant, elle rencontre des difficultés à s’affranchir de la ligne hiérarchique, 

incontournable dans l’approche, lorsqu’elle est dans l’injonction paradoxale par rapport aux 

pratiques existantes.  

Par ailleurs, le coût d’entrée est non négligeable pour les entreprises du fait du temps de 

préparation et de mise en place du dispositif. De plus, la preuve de la formation est mise en position 

aval dans l’élaboration du parcours de formation, une pratique assez inhabituelle pour les acteurs 

concernés.  

Pour leur part, les OPCA ont le sentiment d’une plus grande lourdeur administrative par 

rapport à la règlementation. Cependant, ils demandent un formalisme accru pour pouvoir valider 

les pratiques réflexives. Car, pour être en situation de FEST, il faut respecter la définition de 

l’action de formation du Code du travail et l’action doit être présentée en comité d’entreprise 

(maintenant CSE).  

Aujourd’hui, de nombreux besoins de formation sont créés par les certificateurs dans certains 

secteurs comme les banques, l’aviation civile, l’agroalimentaire, mais aussi dans la sécurité, 

l’environnement… La FEST permet de faire émerger des besoins de formation d’un autre type plus 

centrées sur les processus de coopération et d’évolution du travail pouvant intégrer ces besoins. En 

ce sens, elle constitue une piste très utile pour favoriser les changements tout en participant à une 

capitalisation des compétences antérieures.  

 

  



L’innovation pédagogique dans le BTP 

L’exemple de l’école des travaux publics de Normandie ETPN 

 

Un déclencheur 

En 2008, la désaffection des entreprises pour la « formation catalogue » par groupes de niveau se 

fait sentir. La crise, qui a modifié le rapport de l’entreprise à la formation, pousse à privilégier des 

formations courtes et ciblées. S’y ajoute également, avec les évolutions technologiques rapides la 

nécessité de reconstruire en permanence un savoir qui devient rapidement obsolète. Aussi, 

recherchent-elles des personnes adaptables pour faire face à un environnement complexe et 

incertain. Ce qui suppose, au-delà des compétences techniques, le développement de compétences 

d’adaptation, d’apprentissage constant et de qualité des interactions dans l’équipe. Fort de ce 

constat, l’ETPN décide d’innover. 

Le centre de formation est habilité à former à quatre métiers du bâtiment : canalisateur, construction 

des routes, conducteur d’engins de travaux publics et encadrement de chantier. Ces formations 

débouchent sur un diplôme officiel et/ou une qualification à des métiers identifiés et à des diplômes 

reconnus. Mais la forme de la transmission va être transformée. Le processus d’innovation 

s’organise autour de trois axes d’intervention : une pédagogie, un processus pédagogique et un 

fonctionnement de l’organisme de formation.  

Une organisation 

Les formations s’organisent autour de « plateforme métier » permettant d’avoir un flux constant 

d’apprenant mélangeant les niveaux de compétence et les projets personnels. Elles visent un 

recrutement soit pour de la formation continue, soit pour des formations comme les BEP ou Bac 

pro. L’organisation choisie permet aussi, une certaine souplesse et répond à un besoin d’économie 

dans l’utilisation des outils et des engins de chantier. Ce travail sera grandement facilité par la 

conception d’une base de données dynamique nommée WIKITP que chacun peut tour à tour utiliser 

et alimenter.  

Une démarche pédagogique 

L’ETPN a choisi de mettre les apprenants en situation de produire leur propre savoir autour des 

métiers. Le projet pédagogique repose sur l’hypothèse que seul l’apprenant décidera ce qu’il 

veut apprendre et que cela ne peut pas être anticipé à priori. Le processus d’apprentissage reste 

donc une affaire privée qui est liée à sa mobilisation. Par contre, par une intention d’apprentissage 

et une ingénierie pédagogique, il est possible de l’orienter et de contrôler le contexte dans lequel 

on va placer l’apprenant pour qu’il construise ses compétences.  

Le choix est de développer des compétences professionnelles et des comportements qui 

correspondent aux compétences clés exigées actuellement : collaboration, communication, 

utilisation des TIC, habiletés sociales, culturelles et citoyenneté. L’apprenti va être acteur de son 

parcours et devenir capable d’interaction, d’autodétermination et de gestion de ses erreurs et de 

ses projets. Ces comportements, transférés dans le travail, détermineront leur mise en œuvre dans 

une équipe sur le chantier ou dans l’entreprise. 

Mais cette démarche n’est ni intuitive ni « naturelle », aussi la fonction de facilitateur du 

pédagogue est essentielle. Il devient un accompagnateur et un soutien de l’apprenant. Il le guide 
avec bienveillance, afin qu’il entre dans une démarche d’explicitation de ses propres processus 

d’apprentissage et de son potentiel d’ « apprenance ». Démarche  qui nourrira sa motivation à 

apprendre. 



Une ingénierie d’apprentissage adéquat est organisée par des mises en situation et des outils 

adaptés. À partir de son expérience, l’apprenant met en jeu des capacités et des pratiques acquises 

en les actualisant dans différents contextes. L’expertise capitalisée contenue dans l’outil numérique 

permet de confronter les expériences et l’entraine ainsi à intégrer d’autres expertises 

professionnelles. Une pratique fort utile pour acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux 

gestes techniques en entreprise.  

La pédagogie accompagne l’apprenant pour mobiliser ses capacités et ses processus cognitifs, 

afin de résoudre un problème, de combler une lacune, de définir une stratégie de recherche de 

ressources ou encore, pour vérifier sa compréhension auprès d’un pair ou d’un expert.  

Les principes pédagogiques  

Trois aspects sont essentiels pour développer une certaine autonomie dans sa manière 

d’apprendre :  

▪ L’individualisation des parcours et de l’accompagnement. Chacun est mis en situation 

de découvrir individuellement ou en collectif des notions ou des gestes professionnels.  

▪ Les moments de formation sont organisés en espace de travail par corps de métier 

nommé « plateforme métier ». L’hétérogénéité des niveaux de compétence et de projet 

génère des demandes et favorise les échanges et l’entraide. Compétence fort utile au travail.  

▪ Les formés sont invités à explorer les compétences à acquérir au travers d’exercices les 

invitant à chercher des ressources disponibles sur internet ou à échanger entre eux. Dans les 

activités d’atelier, ils sont invités à travailler collectivement, à expérimenter, ou à observer 

les autres en action.  

Quelques enseignements 

L’expérience vécue en formation favorise aussi la création d’un réseau professionnel 

mobilisable pour répondre à des défis rencontrés dans leurs entreprises. 

Pour les plus expérimentés, ce type de formation constitue un espace d’entrainement à expliquer, 

à accompagner et à se mettre à la portée des plus novices. 

Par contre, l’agilité acquise par les apprenants peut parfois provoquer des tensions dans leur 

équipe avec ceux qui sont peu habitués à de telles pratiques. Elle pose donc la question de 

l’encadrement pour faire évoluer le dialogue professionnel et renforcer la cohésion des équipes.  

Dans un tel dispositif, nous assistons à un véritable changement identitaire du formateur. En 

écho du besoin des formés, le formateur doit être accompagné dans l’élaboration de sa propre 

compétence à accompagner.  

Le regard critique dans un collectif conduit souvent à développer des échanges, des 

confrontations de représentation. La mise à distance lors d’observation permet la régulation et 

l’ajustement. Ce qui permet le développement des capacités à verbaliser une expérience, à 

argumenter, à écouter et à se faire entendre. Toutes compétences de plus en plus attendues dans le 

travail et qui déterminent le professionnalisme.  

 

  



Groupes de « co professionnalisation » et 

de « co développement » 

Dans le groupe Aéroport de Paris 

 

Un déclencheur 

Le Groupe ADP a toujours beaucoup investi dans la formation de son management. Mais si, la 

formation traditionnelle permet d’acquérir des outils et des rituels efficaces de management, elle 

est limitée dans sa capacité à transformer l’identité professionnelle des manageurs. Or, l’entreprise 

doit s’appuyer sur son management pour réussir. Aussi, depuis trois ans, le Groupe Aéroport de 

Paris décide de développer des actions d’accompagnement pour le management intermédiaire 

avec des méthodologies d’analyse de pratiques. Cette proposition s’inscrit dans le cadre plus large 

d'un coaching d'organisation engagé au service de la transformation culturelle du Groupe.  

Un projet 

La transformation de l'entreprise passe obligatoirement par le changement de chacun de ses acteurs. 

Le management pour réussir dans sa mission d’accompagner le changement doit être lui-même 

accompagné. Le choix vise à privilégier des méthodologies d’analyse de pratiques comme les 

groupes de co professionnalisation.  

Une autre conviction a guidé ce choix dans une entreprise en forte mutation, c’est le maintien d’une 

cohérence d’ensemble qui passe nécessairement par l’élaboration d’une culture managériale 

partagée. La culture ne se décrète pas, elle ne s’impose pas de manière descendante. Les 

manageurs sont appelés à la co-construire au travers des expériences qu’ils font et des difficultés 

qu’ils rencontrent. C’est un impératif, car le maintien de la cohérence d’ensemble nécessite que le 

corps managérial entre lui-même dans une démarche de recherche. En ce sens, c’est aussi, un outil 

qui contribue à la santé professionnelle d’une population très sollicitée actuellement. 

Une démarche pédagogique 

La dynamique initiée permet aux manageurs d’apprendre à accompagner ses collaborateurs lors 

des changements.  

À travers des techniques d’analyse de pratiques, le manageur a l’opportunité de mettre en 

questionnement son expérience du management et acquérir des compétences pour la construire.  

La méthode est au début assez déstabilisante, car elle vise à comprendre ce qui se passe précisément 

dans les pratiques professionnelles. Mais rapidement, le co développement constitue un espace 

dans l’entreprise où le manager peut traiter ses questions, se rendre compte que d’autres les 

éprouvent et qu’ensemble ils peuvent trouver des solutions. Dans ce sens, elle aide le manageur à 

prendre du recul. Ce qu’il souhaite vivement. 

Parallèlement, l’analyse de pratique comme dynamique de formation est également privilégiée 

dans chaque modalité d'accompagnement mise en place pour des manageurs.  

Quelques enseignements 

Les groupes d'analyse de pratiques favorisent les liens et la constitution de réseaux 

d'appartenance à une communauté de managers. Ils constituent un soutien pour chacun et un outil 

de fidélisation des talents. C’est également un apprentissage qui permet l’intégration des 

compétences élaborées en formation dans une pratique professionnelle. Ils ont vécu les bénéfices 



de l'instauration d'un climat de confiance, qui favorise le partage. Ils ont appris à échanger de façon 

ouverte, dépassionnée en sortant un moment de leurs enjeux métiers. 

Il est difficile de faire une évaluation en termes de performance métier, mais le constat est fait 

qu’une telle pratique a tendance à réduire les tensions. Les managers ont appris à se parler d’une 

manière différente dans le dialogue professionnel dans leur équipe.  

Dans une période de grande transformation où les managers ont du mal à trouver des repères stables 

et où ils doivent en permanence s’adapter et se réguler, c’est une ressource pour l’exercice serein 

de leur métier de manageur lors des changements.  

Une fois cette modalité de communication acquise par l'expérience, ils ont envie de la pratiquer 

aussi dans leur quotidien. Cela produit du mieux-être pour les manageurs, et, posons cette 

hypothèse, pour leur équipe.  

 

  



Mini-guide 

 
Mettre en place des situations professionnelles « apprenantes » 

  

Ce mini- guide est destiné aux dirigeants, managers et responsables formation dans les entreprises, 

qui souhaitent mettre en place des situations de travail « apprenantes » dans leur entreprise, quelle 

que soit sa taille (les principes sont les mêmes). Les démarches visées s’inscrivent dans un 

mouvement global, à travers des dispositifs aussi variés que l’Action de Formation ou 

l’Apprentissage En Situation de Travail (AFEST / AST), l’apprentissage par les pairs, le co 

mentorat, les méthodes de co développement. 

Deux processus sont à prendre en compte : 

• Le processus de portage de la démarche (définition du projet de l’entreprise, préparation du 

projet, mobilisation des acteurs et communication) 

• Le processus de mise en œuvre auprès des personnes concernées qui doivent être mises au 

centre de la démarche 

 

Portage de la démarche d’entreprise apprenante  

Celle-ci comporte trois phases principales. 

Définition du projet de l’entreprise  

La mise en place d’une démarche apprenante (Action de formation, AFEST ou AST) exige de 

définir un projet d’entreprise porté par le comité de direction. Il s’agit de décrire la finalité et la 

problématique : pourquoi développer une telle démarche ? Quels sont les besoins : pénurie de 

personnels qualifiés, mise en adéquation des compétences comportementales des jeunes, départ des 

personnels qualifiés en retraite… ? 

Il importe de préciser les raisons qui sur lesquelles reposent le choix d’une démarche de formation 

en situation de travail : agilité et souplesse des heures de formation, respect de l’individualisation 

et de l’individu, implication du manager qui devient le développeur de ses équipes 

Le projet répond à cinq questions qui permettent de définir un cahier des charges : 

• Quelles populations sont visées (alternants, certains métiers en évolution, demandeurs 

d’emploi, personnes en situation de handicap, …) ? 

• Quels métiers et quelles compétences sont visés ? 

• Quel est le calendrier, le délai ? 

• Quel pilotage du dispositif (composition du comité de pilotage) ? 

• Définition des critères de réussite et de pérennisation (valorisation des compagnons-tuteurs, 

voire des managers) 

Un directeur de projet est désigné avec un comité de pilotage : : responsable RH, responsable 

formation, direction technique, HSE, direction opérationnelles concernées, ….  

 



 

Préparation du projet 

C’est le comité de pilotage qui prépare le projet. Il bâtit le projet en respectant les quatre étapes 

suivantes : 

• Identification et formation des personnes ressources (formateurs, « compagnons-tuteurs », 

experts, ….). Le compagnon-tuteur est celui qui sait et qui accompagne la personne qui se 

forme. 

• Appropriation et implication des duos managers -  compagnons-tuteurs. Le manager est le 

facilitateur et le responsable hiérarchique qui met à disposition les moyens et les temps et 

qui est le garant de la faisabilité. 

Communication auprès du personnel  

• Information auprès des équipes concernées : Quels principes la démarche apprenante met-

elle en œuvre ? Comment les mettre en application ? Quel est le rôle du manager ? Quels 

est le rôle du compagnon-tuteur ? 

• Précision du projet local : Quels apprenants ? Quel est le rôle de chacun ? Quelles situations 

de travail ? Quels rites et rythmes de la démarche ou action de formation ? 

 

Mise en œuvre de la démarche apprenante 

 

Le processus de mise en œuvre définit comment le projet s’applique à chaque équipe ou à chaque 

personne concernée. Elle vise à aboutir à un parcours de formation individualisé en quatre temps 

principaux. 

Définition du référentiel de compétences métier  

Dans le cadre du projet défini par l’entreprise, la première étape est de définir les objectifs 

opérationnels pour chaque poste de travail ou emploi. Dans cette première étape, l’association des 

personnes concernées est essentielle pour la définition des tâches réelles et des compétences à 

maîtriser. 

A partir des fiches de poste qui définissent les objectifs opérationnels, les activités et les 

compétences nécessaires, un référentiel de compétences métier est défini, en relation avec la 

classification de la branche professionnelle. Celui-ci est le plus précis possible. 

Des groupes d’analyse de pratiques professionnelles peuvent s’avérer utiles pour lister les 

différentes compétences nécessaires à la tenue du poste. 

Définition du cycle de formation  

Dans un second temps, les objectifs opérationnels sont traduits en objectifs pédagogiques, qui 

peuvent être regroupés en modules de formation. Ces modules de formation constituent les briques 

d’un cycle de formation adapté aux personnes / équipes spécifiques pour leur permettre de tenir les 

postes de travail ou les emplois repérés. 

Les objectifs pédagogiques et la construction des modules peuvent faire appel à des méthodes de 

simulation des situations de travail. 



Evaluation-diagnostic 

En fonction de ses compétences et de son parcours antérieur, chaque apprenant est positionné sur 

l’échelle des compétences du référentiel métier. Ce positionnement peut être précédé d’une 

évaluation réalisée avec le responsable de formation, ou bien à travers un autodiagnostic. 

Définition du parcours de formation individualisé 

L’analyse des résultats de l’évaluation, les souhaits exprimés lors des entretiens et / ou bilans 

professionnels conduisent à définir un parcours individualisé. 

La mise en œuvre du parcours individualisé suppose une bonne collaboration entre la ligne 

managériale des personnes apprenantes et le responsable ou service formation. 

La ligne managériale est amenée à planifier le temps de formation nécessaire et à préparer les 

espaces de travail permettant la mise en œuvre des phases d’entrainement et de formation. C’est 

elle qui informe l’apprenant sur le parcours de formation individualisé retenu. Elle assure ensuite 

la disponibilité des espaces de travail pour la formation et les temps nécessaires à l’atteinte du 

niveau de performance visé. 

Le Service / Responsable formation assure l’ingénierie de formation (définition des objectifs 

individuels de formation et des objectifs pédagogiques ainsi que du système d’évaluation. Elle 

explicite les modalités spécifiques de cette démarche de formation en situation de travail à la 

personne apprenante. Elle met ensuite œuvre l’ingénierie de formation décidée selon le niveau de 

performance attendue et de la stratégie d’évaluation. Elle peut se faire aider de tiers pour une 

première expérience. 

 

 


