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Le Plan de formation dans une organisation apprenante
La pédagogie dogmatique est obsolète, les formations génériques, théoriques et conceptuelles ne

EVgG\^cZ?djk^c":mZXji^kZ;dgbVi^
sont plus à l’ordre du jour. Vive les formations axées sur une démarche d’apprentissage par construction du savoir ! Place aux brainstormings et à la réflexion entre participants, afin d’aboutir à des
AÉdg\Vc^hVi^dcVeegZcVciZZhijciViYÉZheg^i#AVXVeVX^iYÉVeeg]ZcYZgaZ[dcXi^dccZbZciZiaVXja
résultats mesurables
sur la performance, les savoir-faire et les savoir-être.
YZaÉZcigZeg^hZYVchhV\adWVa^iZiYZhjhX^iZgaÉVY]h^dcYZaÉZchZbWaZYZhhVaVg^hYVchXZiiZg[aZm
La qualité du formateur
apporte le label de qualité et de la valeur ajoutée à l’organisme de formation.
ZhiaZegdegZYÉjcZYbVgX]ZVXi^kZZi[YgVig^XZ#
L’intervenant sera >ahÉV\^iYÉVeegZcYgZ|VeegZcYgZZchZbWaZ#
nécessairement formé aux métiers de son prescripteur
et apte à personnaliser
EdjgnVgg^kZg!^a[VjiXjai^kZgjcZYncVb^fjZY
son scénario pédagogique
pour
que
celui-ci
«
colle
»
au
plus
près
des
réalités
du terrain et de ses
egZci^hhV\Z|idjhaZhc^kZVjm#
stagiaires. Les clients
doivent
être
en
mesure
de
rencontrer
le
formateur
préalablement
à l’action de

formation, et mieux encore, travailler en partenariat avec lui sur le déroulé de celle-ci.
9Z[V^i!aZeaVcYZ[dgbVi^dc!fj^ZhiaÉjcYZhYg^khYZaÉZcigZi^ZcYÉkVajVi^dcVccjZaaZ!Zhijcd
YZYkZadeeZbZcihigVi\^fjZ!ZiZciVcifjZiZa!^aYd^iigZW^ZceZchZiW^ZcaVWdg#
8ÉZhiaÉ
D’où la notion d’ audit-formation
et la préconisation d’une phase de diagnostic préalable nécesYZhhdaji^dchfjZaÉZcigZeg^hZeZjiVYdeiZgedjgVci^X^eZg!gV\^gZiXdcXdjg^gYVch
saire à la construction
d’un programme pédagogique cohérent et concret en collaboration avec le
XdciZmiZYZbdcY^Va^hVi^dcZiYZgVXXdjgX^hhZbZciYjXnXaZYZk^ZYZhegdYj^ih#
AZhVa
client. Il s’agit d’auditer les stagiaires (ou du moins un échantillon représentatif) à raison d’une demie
heure à une heure par
personne avant finalisation du programme. Cette phase, plus ou moins longue
Yd^iigZVjXZcigZYZXZiiZg[aZm^dc!ej^hfjÉ^aYZkgVbZiigZZcÃjkgZ!VjbdnZcYZaÉVXfj^h^i^dc
en fonction de l’importance
de l’action, de sa durée et du nombre de stagiaires, est capitale. Elle a
YkZadeeZbZciYZhZhXdbeiZcXZh!hVkVaZjgV_djiZ!ZieVgaVbbZ!VhhjgZgaÉVkVciV\ZXdcXjggZc
pour vocation de : |aÉZcigZeg^hZfj^aÉZbead^Z#
Q Familiariser par immersion le formateur avec le secteur d’activité du client

GZXdjg^g|jceaVcYZ[dgbVi^dceZgbZiYÉVcVanhZgaZhWZhd^chYZaÉZcigZeg^hZZc
bZhYÉZcigZi^ZcYZhXdbeiZcXZhZiYZWZhd^ch^cY^k^YjZahYZ[dgbVi^dcYÉjcZeVgi!Z
mation
bZhjgZgaÉVYfjVi^dcZcigZXZhWZhd^chZiaZhVXfj^h^i^dchYZXdbeiZcXZhXdcXdjgV
Q Présenter à chaque
stagiaire, valider avec lui et recadrer si nécessaire, le contenu de l’action avant
aÉViiZ^ciZYZhdW_ZXi^[h!YÉVjigZeVgi#
le déroulement de celle-ci
Jced^ciedhi"[dgbVi^dcZhi^cY^heZchVWaZedjgkVajZgaÉZ[[^XVX^iZiVhhjgZgaVegZcc^iYZaÉVXi^dc!
Q Impliquer par là-même
le stagiaire qui aura participé à l’élaboration du contenu pédagogique
(adhésion garantie aV[^cVa^igZhiZ
!)
W^ZcaZigVch[ZgiYÉVXi^dchjgaZiZggV^c#>acZhÉV\^ieVhhZjaZbZciYZaÉ]VW^aZi|XgZ
Q Faire un feed-back
aux
dirigeants
pour valider, affiner, compléter et parfois infirmer l’opportunité
cdjkZVjmhVkd^gh!bV^hVjhh^YZaÉ]VW^aZi|aZhigVchbZiigZZi|aZhbZiigZZcÃjkgZ#
de l’action, et pour 9VchjcZdg\Vc^hVi^dcVeegZcVciZ!
garantir la motivation des stagiairesaZeaVcYZ[dgbVi^dcVccjZaZhiYdcXjcXdbedhVcibV_
(cette responsabilité incombe autant, voire
plus encore, au formateur
qu’à
l’employeur).
Yjegd_ZiYÉZcigZeg^hZ#H^W^ZchdjkZciaZhZbeadnhVhhdX^Zci|idgiaZjghYZbVcYZhYZ[dgbVi^
jcVkZjYÉ^cXVeVX^iegd[Zhh^dccZaaZ!XÉZhiW^ZceVgXZfjZaZhY^g^\ZVcihYÉZcigZeg^hZcÉdcieVhZcXdgZ
Les entreprises ayant déjà goûté à cette méthodologie peu commune, exigent dorénavant cette pres|[V^iXdbeg^haÉ^cigiYÉZmead^iZgaV[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZXdbbZaZk^ZgYZbdi^kVi^dc#
tation complémentaire
préalable, et vont même jusqu’à l’afficher dans leurs cahiers des charges !
EVgXZfjÉjcZ[dgbVi^dcZ[[^XVXZZhijcZ[dgbVi^dcZ[[^X^ZciZ!aZhY^g^\ZVcihhÉZbead^Zgd
Cet audit préalablebdW^a^hZgaÉ^ciZaa^\ZcXZedjgXdchigj^gZaZhhdaji^dch!ZikZ^aaZgdci|kVa^YZgaZhghjaiVihYZegd\gZh
représente un coût pour l’organisme, qui l’intégrera ou pas dans sa prestation.
YZhVXi^dchYZ[dgbVi^dcVjigVkZghYZaVb^hZZcVeea^XVi^dcYZhZchZ^\cZbZcihhjgaZiZggV^c#:
Pour l’entreprise, comme
pour le formateur, ce sera du temps gagné par la suite, car l’action sera parfaitement ciblée, conçue
et
préparée pour atteindre les objectifs (réalistes et mesurables) fixés par
YVchjcZYncVb^fjZYZYkZadeeZbZciYZaÉZcigZeg^hZZiYZhZhXdaaVWdgViZjgh#
l’entreprise et sur lesquels l’organisme se sera préalablement engagé. L’enjeu est de taille, car de la
réussite de l’action,:[[^X^ZcXZ/ghjaiVidWiZcjVjgZ\VgYYZhgZhhdjgXZhXdchdbbZh
dépend le professionnalisme de l’organisme, et l’amélioration de la performance
des collaborateurs de l’entreprise.
Q Gagner du temps : en rencontrant et en échangeant avec les stagiaires avant l’ouverture de la for-
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