
Les mondes de l’entreprise et de 
la Formation: 

Même combat ou 
guerre des mondes?? 

 



Aujourd’hui 

• Dans le champ très large de la gestion des 
compétences, de multiples raisons de collaborer 
existent entre: 

• Les entreprises 

• Les organisations qui les représentent 

• Les pouvoirs publics 

• Les opérateurs d’enseignement et de formation 

• Particulièrement dans le champ du qualifiant. 
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Aujourd’hui 

• Lorsque le demandeur est l’entreprise: 

• Afin de pouvoir recruter de « bons » candidats 

• Pour former son personnel face aux innovations 
technologiques 
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Aujourd’hui 

• Lorsque le demandeur est le pouvoir public 

• Pour préciser les référentiels de compétences 

• Pour soutenir le développement de l’alternance 

• … 
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Aujourd’hui 

• Lorsque le demandeur est l’opérateur 

• Pour trouver de l’emploi pour ses stagiaires ou étudiants 

• Pour accueillir des apprenants en alternance 

• Pour proposer des places de stages 

• Pour aider à tenir l’offre de formation à jour 

• Pour accueillir ses formateurs en immersion 
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Et demain… 

• Et pour anticiper l’avenir! 
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Et demain… 

• La relation entre l’Entreprise et la Formation reste: 

• Trop ténue 

• Empreinte de méfiance réciproque 

• Fondée sur des attentes parfois divergentes 

• L’accélération des mutations technologiques 
agrandit le fossé. 

• Et ce qui fait le lien, c’est-à-dire « le METIER » 
subit de profonds bouleversements. 
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Et demain… 

• Où en serons-nous demain, dans 5, 10 ou 20 ans? 
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Et demain… 

• De nombreux métiers auront disparu ou seront en 
voie de disparition 
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Selon le centre de recherche du Forum 

économique mondial de Davos, une enquête 

menée au niveau des 15 premières économies 

mondiales démontre que, dans les prochaines 

années, 7.1 millions d’emplois disparaîtront, 

principalement dans le domaine des emplois 

administratifs. 

Dans le même temps, on verra se créer 2.1 

millions d’emplois nouveaux, essentiellement 

dans les domaines des sciences, de 

l’informatique et de l’ingénierie. 



Et demain… 

• La voiture autonome, façon 
Google, Tesla ou Uber… 

• https://www.youtube.com/watch?v=SAsXdb57
ysI 

 

• …aura-t-elle eu raison des 
chauffeurs de taxi, mais 
aussi de bus ou de trams? 
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Et demain… 

• La livraison par drones, façon Amazon, aura-t-elle eu raison 
des chauffeurs livreurs et bouleversé toute la logistique? 

• http://www.clubic.com/video/actualite/video-amazon-effectue-sa-premiere-livraison-par-
drone-484772.html 
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Et demain… 

• Heureusement qu’il subsiste quelques valeurs sûres 
et immuables, comme les formations en langues, 
par exemple…     Quoique… 
https://www.youtube.com/watch?v=I4oV8wCykXc 
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Et demain… 

• Il y a donc lieu, non seulement de répondre aux 
besoins de compétences classiques, bien connues, 
facilitant l’accès à des emplois d’aujourd’hui, 
comme dans le cadre de la lutte contre les 
pénuries de main d’œuvre qualifiée, par exemple,… 
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Et demain… 

• … mais aussi de préparer la révolution 
technologique qui nous attend dans le proche 
avenir, fondée essentiellement sur 

• L’automatisation de plus en plus répandue 

• Les développements inconnus à ce jour de l’intelligence 
artificielle 

• La capacité nouvelle de récolter (IoT), stocker et surtout 
traiter d’énormes quantités de données (Big Data) 

• Soit, en 2 mots, sur la transition numérique. 
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Et demain… 

• La révolution visera les emplois techniques,  
• https://www.youtube.com/watch?v=UK84zkfvcq4 

 

• Mais aussi 

• Le personnel d’accueil dans les hôtels, 
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Et demain… 

• Les caissières des grands magasins,… 
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Et demain… 

• Les accompagnants dans les maisons de retraite,… 
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Et demain… 

• Et aussi, et surtout, les professeurs et les 
formateurs avec; 

• Les MOOC 
• https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:MOOCCUISINEAFPA+Les101techniquesdebase+MOOCCUISINEAFPA/about 
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Et demain… 

• La réalité augmentée 
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Et demain… 

• Mais aussi, 

• Les serious games, 

• La fin probable du présentiel intégral, 

• L’omniprésence des réseaux sociaux, 

• … 
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Il est donc temps 

• De reconstruire le métier de formateur 

• Au niveau des contenus 

• Mais aussi des process et des outils du métier 

• En l’intégrant dans un réseau avec d’autres opérateurs 
(entreprises, centres de recherches, pôles de 
compétitivité,…) 

• Et de lui rendre de nouvelles lettres de noblesse, 
entre autres en le positionnant comme un acteur 
sérieux du développement en général et de la 
révolution des compétences en particulier. 
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Je vous remercie. 
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