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Ordre du jour et lecture du compte-rendu 

  

-           Rappel des enjeux de la rencontre 

- Lecture du compte-rendu de la séance du 29 avril et des principaux éléments à retenir                

: le profil du groupe, la charte des ateliers et restitution de l’atelier sur la vision de la                  

formation 
  

Remarque du groupe : le compte-rendu ne fait pas assez apparaître la problématique des              
financements et de la complexité administrative. 
  

Atelier de co-production 

Une fois les propos liminaires terminés, les participants sont invités à travailler en plusieurs              

temps sur le parcours d’orientation et de formation en 5 étapes : 

- Apprendre tout au long de la vie : comment donner envie de se former ? comment                 

permettre à tous de se former ? 

- S’orienter dans l’univers de la formation et être accompagné : où s’informer ? qui               

peut informer ? est-ce facile et simple d’accès ? 

-           Concrétiser sa formation, quels sont les freins de l’accès à la formation ? 

-           Être en formation : qualité, suivi, outils de formation à distance 

-           Etre suivi en post-formation : est-ce nécessaire ? qui le fait ? 

 

En premier lieu, les citoyens contributeurs prennent connaissance des documents disposés sur            

la table afin de s’approprier le storytelling. Une fois terminé, ils donnent leur avis à l’aide de                 

post-it vert sur chacune des réflexions écrites. Ensuite l’animateur effectue un tour de table              

pour créer un échange entre les participants, l’idée étant de favoriser un climat de débat               

constructif entre les personnes. A l’issue du tour de table, les citoyens contributeurs sont              

invités à indiquer les éléments du parcours choisi qui fonctionnent et qu’il faut             

impérativement conserver et développer via des gommettes. 

Selon la même logique, ils inscrivent sur un post-it rose ceux qui sont jugés inefficaces. 

Pour terminer les ateliers, les participants ont l’opportunité d’aller voir les productions            

d’autres tables et d’effectuer des ajouts potentiels. 



Sur l’ensemble des ateliers, les échanges sont très riches et beaucoup de propositions             

opérationnelles ont pu être mises en avant par les participants. Celles-ci sont synthétisées au              

sein des tableaux figurant ci-dessous. 

 

A. Apprendre tout au long de la vie 
  

Questionnements Propositions des citoyens contributeurs 

Comment donner 
envie de se former ? 

- en transmettant une expérience 

- rendre la personne acteur de son évolution 

- l’entreprise elle-même, pour nous permettre d’évoluer au sein         

de notre service ou évoluer vers d’autres domaines d’activités         

dans la même entreprise 

- des formations pour tous 

- faire évoluer les méthodes pédagogiques 

- en valorisant la possibilité de tout faire quand on en a la             

volonté 

- en décomplexifiant l’accès à la formation 

- par son parcours personnel et professionnel afin d’atteindre         

son socle de compétences et la satisfaction d’avoir des résultats          

à la fin de celle-ci 

Qu’est-ce qui vous 
donne envie ? 

- évoluer dans son métier, se perfectionner ou se ré-orienter 

- réaliser son projet personnel et professionnel 

- développer son entreprise via l’acquisition de nouvelles        

compétences 

- le besoin d’acquérir de nouvelles compétences, l’envie        

d’apprendre, d’acquérir de nouvelles connaissances 

- valoriser les compétences 

- le plaisir d’apprendre 

- pratiquer 

- la découverte d’autres domaines d’activités, découvrir de        

nouveaux « univers » 

- le manager et le RRH, un coach personnel 

- l’ambiance, la convivialité et la bienveillance 

Quels sont les freins 
pour se former ? 

- résistance aux changements ou les freins psychologiques        

(revivre les affres de la formation scolaire initiale) 

- la motivation mise à l’épreuve du chemin à parcourir 

- la peur de l’échec (x2) et les finances 

- la complexité du système français de la formation         

professionnelle 



- le manque de places par rapport au nombre d’inscrits 

- la mobilité et l’hébergement 

- le financement (x4) 

- l’âge 

- la charge de travail 

- informer en interne sur l’accès à la formation 

Quels sont les 
risques de 

décrochage ? 

- l’exigence de certains dispositifs (VAE) ou le manque         

d’accompagnement, la manière d’évaluer 

- la qualité de l’accompagnement ou de la formation (OF) 

- le décalage entre la formation initiale et ce qui est proposé 

- l’ambiance 

- le manque de temps, un agenda compliqué (emploi en plus ou            

autre) 

- intérêt (ne correspond pas à l’idée qu’on se faisait de la            

formation) ou mauvaise adéquation formation / besoins et        

motivations ou mauvais choix d’orientation 

- la découverte d’un manque de débouché dans le domaine          

d’activité choisi 

- le manque de connaissances et de compétences 

- la mise en retrait et le manque d’engagement, le manque de            

motivation 

Pourquoi certaines 
personnes se 

forment et pas 
d’autres ? 

- manque d’information (notamment dans les entreprises) et        

l’accès à l’info (x2) – pas d’opportunités / pas de proposition           

par l’entreprise 

- le budget 

- les contraintes externes (famille, emploi) 

- le temps 

- ils n’en ressentent pas le besoin, occuper un emploi toute sa            

vie sans besoin de formation 

Quel est ou devrait 
être le rôle des 
entreprises ? 

- en fonction de son poste pour évoluer et en fonction de la             

demande (x2) 

- développer les RH 

- anticiper les changements 

- au-delà de former (obligation légale), informer 

- les entreprises ont une obligation légale en matière de          

financement de la formation continue. (% de la masse salariale) 

- personnes ressources « formation » (X2) - facilitateur 



Qui est facilitateur 
de formation ? 

- les collectivités territoriales 

- la région 

- les IRP (Instances Représentatives du Personnel) 

- le service RH 

  

Synthèse 

1° Faire évoluer les méthodes pédagogiques : plus positives, basées sur les valeurs, les              

talents, bienveillantes et avec des potentialités individuelles 

2° S’appuyer sur les modèles de l’école dans les pays nordiques (Danemark, Norvège,             

Suède) 

3° Développer et découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux univers 

4° Donner envie (par la communication), partir des volontés et des envies potentielles,             

posture de conseillers pour donner envie 

5° Simplifier et informer, faciliter la mise en œuvre en termes d’agenda,… : imposer              

dans le cahier des charges des organismes de formation 

6° Faire évoluer les employés pour un meilleur fonctionnement de l’entreprise 

7° Une formation choisie et pas subie 

8° Qualité de l’accompagnement 

9° Evolution de la société (plus un emploi toute sa vie) 

10° Le financement 

11° Il faut que la personne soit au centre de son parcours avec l’appui nécessaire des                

partenaires et qu’il soit acteur de sa vie professionnelle 

  

  

  
 

 

  



B. S’orienter dans l’univers de la formation et être accompagné 

 Questionnements Propositions des citoyens contributeurs 

Est-ce facile et 
pratique de se 
repérer dans 

l’environnement de 
la formation ? 

- avant de penser formation, encore faut-il savoir qu’on y a droit            

ou simplement que c’est une possibilité 

- formation : moyen de découvrir un métier 

- il faut une volonté politique de donner plus de          

visibilité/lisibilité à l’orientation et la formation 

Quels 
renseignements 

sont disponibles ? 
Un site ? Un 
numéro de 
téléphone ? 

- beaucoup d’informations, beaucoup de sites mais du coup         

difficulté de trouver quelqu’un qui peut aider à faire le tri et            

mettre notre demande en fonction de l’offre 

- sites internet, forums recrutement, salons étudiants, etc. 

- service public de l’information sur la formation ou guichet          

unique 

On n’a pas les 
mêmes droits, ça 
change souvent : 
comment savoir ? 

- nombreux sont les interlocuteurs pouvant nous renseigner        

(même si le niveau d’expertise peut différer), le plus important          

est de trouver l’interlocuteur 

- mixer sous la responsabilité d’un même organisme : les          

ressources en ligne, un standard téléphonique, un accueil        

physique, la possibilité de rendez-vous 

- un dédale ubuesque pour les droits, les financements, les          

interlocuteurs 

- entretien régulier, idem que la médecine du travail avec un           

professionnel 

SPRO, CEP, 
CPRDFOP, site 
étoile, alternance 

… 

- même un lexique n’est pas suffisant pour un novice ! il faut             

bien être accompagné et conseillé 

- SPRO, CEP, CPF … : à développer, on ne connaît pas encore             

forcément l’utilité 

Qui peut 
m’informer ? Où ? 

Est-ce que c’est 
loin de chez moi ? 

- adaptation de l’orientation aux typologies : jeunes, seniors,         

handicapés, salariés 

- faire un plan « média » pour une communication efficace           

auprès du grand public concernant les services d’information 

Est-ce qu’il y a des 
personnes qui 

peuvent 
m’accompagner 
dans toutes mes 

- Missions locales, pôle emploi, cap emploi 



démarches 
d’orientation ? 

Comment avoir 
accès à ces services 
? Quelles sont les 

sources 
d’information ? 

- créer des groupes de travail en commun entre les organismes de            

formations et les services de l’information 

- choisir une tendance, capacité, connaissance pour commencer à         

s’orienter ; identifier ses points forts via un bilan de compétences 

J’ai trouvé une 
formation : 

comment connaître 
sa pertinence et sa 

qualité ? 

- rencontrer des personnes, chercher de l’information chez ceux qui          

l’ont faite 

- établir une liste de valeur des formations est-il vraiment possible ?            

Suivant quels critères ? Les niveaux de qualification définissent en          

partie leur valeur mais cette valeur est-elle reconnue sur le marché           

du travail ? Niveau / Valeur = jargon, difficulté pour un novice 

- savoir si une formation est qualifiante (pour les mêmes métiers) 

- niveau de qualification sur le marché du travail ? 

Quelle posture 
j’attends d’un 

conseiller ? 

-comprendre mon parcours 

-m’aider à formuler ma demande 

- me donner les informations pour y répondre et des pistes 

- m’aider à voir ce qui est possible, faisable, etc. 

- Plus de compétences, moins de jugement 

- Expérience, connaissance « large » de toutes les possibilités          

disponibles (ou accessibles) 

  

Synthèse 

1° Faire un bilan de compétences après la formation 

2° Encourager un droit aux conseils professionnels tout au long de la vie 

3° Suivi individualisé pour parcours personnalisé de formation dans le temps (bilan de             

compétences à imbriquer, dossier de formation personnel comme un dossier médical) 

4° Mesure incitatives à la formation : entretien / bilan périodique d’information de type «               

visite médicale du travail obligatoire » (idem que l’entretien professionnelle pour les            

salariés) + outil financier incitatif à définir ? 

5° Service (public ?) unique / référent d’informations sur la formation (guichet unique,             

conseiller/référent unique) 

6° Se donner les moyens de sa politique (efficacité) 

7° Expertise du conseiller 

  



C. Concrétiser sa formation : quels sont les freins à la formation ? 

  

Questionnements Propositions des citoyens contributeurs 

Quels sont les freins 
d’accès à la 
formation ? 

- le lieu et la distance qui peut être une cause de décrochage, ce              

n’est pas un frein si facilité de transport et d’hébergement 

- la gestion des transports et/ ou de l’hébergement : coût,           

temps,… (X 4), la garde enfants 

- le niveau de prérequis nécessaire : besoin de remise à niveau            

? Exemple : test de formation par ordinateur sans savoir se           

servir de l’informatique 

- difficultés pour le montage de dossiers, trouver le stage,          

l’entreprise,… 

- moyens informatiques (X2) 

- le manque de connaissance de l’ensemble des dispositifs         

disponibles et le manque de réponses 

Quels sont les droits 
/ dispositifs d’aide à 
la formation que je 

peux mobiliser ? 

- droits et dispositifs d’aide : contrat de professionnalisation,         

stage non rémunéré, apprentissage, période de      

professionnalisation, CPF, chèque formation Région, plan de       

formation (entreprise, aide individuelle à la formation (Pôle        

emploi), fongecif CDD, fongecif CDI 

- [par rapport aux dispositifs existants] il faut rentrer dans          

l’ensemble des critères 

Est-ce que ces 
dispositifs sont 

adaptés et 
accessibles ? 

- multiplicité des conseils et divergences (école, conseiller        

formation, RH, responsable formation, étoile, conseiller en       

évolution professionnelle) et difficulté de trouver le bon        

interlocuteur 

- les dispositifs collectifs pas adaptés aux cas particuliers ou          

inadéquation entre les offres de formation et les financements         

disponibles 

- Informations jargonantes, pas actualisées, peu claires 

  

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse 

1° La lisibilité et visibilité de l’ensemble de l’existant en termes de formations et de               

financements 

2° Une réponse personnalisée pour répondre à son projet (conseil, accompagnement,           

matériel, prises en charge des frais…) : 

- aide à l’assistance administrative des dossiers 

- une aide financière individuelle pour hébergement, transport, autres (garde enfants),           

informatique,… qui répondent aux besoins (il existe déjà des dispositifs mais qui ne sont              

pas assez personnalisés) 

- Faciliter l’accès à différentes solutions d’hébergement : FJT, logement étudiant,           

internats de lycées, chambre d’hôtel… 

- Financer l’accompagnement à la VAE 

3° liste centralisée, faire un état des lieux des formations et des financements. 

  

D. Être en formation : qualité, suivi, outils de formation à distance 

  

Questionnements Propositions des citoyens contributeurs 

Vos expériences de 
formation sont-elles 

positives ? 

- équilibre présentiel / à distance en fonction de l’autonomie et           

la motivation avec du présentiel indispensable 

- m’aider à construire mon parcours : contenu, partage /          

rencontre, outil de formation 

- expérience de formation positive : rencontrer des        

professionnels dans le domaine durant le parcours, développer        

son réseau et sa vision du métier 

Quelles sont les 
techniques de 

formation les plus 
apprenantes ? 

- les méthodes les plus efficaces sont celles qui permettent          

d’apprendre à apprendre (métacognition) : exercices réflexifs       

sur sa manière d’apprendre. Travail individuel ou de groupe de          

recherche (synthèse en groupe) 

- la mise en pratique en alternance avec la théorie 

- les techniques les plus profitables : l’alternance 

- méthodes de formation adaptées : au plus près de la réalité du             

terrain avec différentes méthodes (visuelles, auditives, etc.) 

Quel équilibre 
présentiel / à 

distance ? 

- équilibre présentiel / distance formation hybride très        

enrichissante. Il vaut mieux commencer par du distanciel avec         

tutorat, travail en groupe pour finir par du présentiel qui n’est           



plus que du partage des acquis précédents. Le présentiel peut          

aussi être à distance (classe virtuelle) 

« je sors d’un MOOC où je pioche ce que je veux » 

Quelles sont les 
méthodes de 

formation les plus 
adaptées ? 

- avec Google et YouTube je peux me former tout seul 

- le partage, le travail en groupe, la répétition 

- je peux choisir avec qui j’apprends, je veux savoir ce que vaut             

mon formateur 

- me former quand je veux avec mes outils et mon temps            

disponible 

Je me forme et 
j’obtiens quoi ? 

- se former et obtenir un diplôme reconnu par les entreprises 

- développer ses compétences et / ou obtenir une certification          

afin d’accéder à un emploi 

Un diplôme 
d’accord, mais un 
titre professionnel, 
c’est quoi ? C’est 

bien ? 

- un diplôme type AFPA est très apprécié des employeurs.          

C’est plus facile de trouver du travail qu’avec un diplôme          

universitaire 

- la valeur du diplôme : certificat ? Aujourd’hui c’est mon           

expérience, ma mise en partage 

- deux entrées qui conditionnent la valeur du diplôme : le           

marché de l’emploi, le perfectionnement personnel et curiosité 

Je me forme pour 
avoir de nouvelles 

compétences ? 
Autre chose ? 

- se reconvertir pour avoir des compétences transférables 

- me former dans la perspective d’un nouvel emploi, d’un plus           

personnel, d’une mobilité géographique / interne (promotion) 

- se former à un nouveau métier davantage accessible sur le           

marché du travail 

- un enrichissement personnel 

- un nouveau regard 

- des pistes d’évolutions professionnelles 

- des choses différentes : discipline, challenge, partage 

  

Synthèse 

1° Je choisis ma formation, je découvre mon profil d’apprenant, je suis accompagné             

dans la construction de mon parcours personnalisé (contenu, format/outil, temps de           

partage hybride, stage / théorie, etc.)  

2° Avoir dans mon parcours les éléments d’accueil (accès [adresse, partage], salle,            

calendrier, etc.) 

3° Exigence dans les cahiers des charges sur les intervenants mais également évaluation             

par le financeur, prise en compte réelle des retours satisfaction des stagiaires 



4° Travailler au changement de posture du formateur (formation de formateurs) : tuteur,             

accompagnement personnalisé // différent du « sachant » 

5° Centralisation de l’information (accessibilité), individualisation de       

l’accompagnement (avant, pendant, après) 

6° Méconnaissance des métiers du quotidien dans l’entreprise 

7° Interactivité, partir des gens et de leur connaissance 

8° Parcours à la carte et accompagnement 

9° Personnalisation, remise en cause, tutorat 

10° Une formation accessible, compréhensible et reconnue par les entreprises en phase            

avec le marché 

11° Effectuer des stages de découverte en 3ème, 2 nde, 1 ère et Terminale 

12° Une formation interactive qui favorise les échanges 

  

  

 E. Être suivi en post-formation 
  

Questionnements Propositions des citoyens contributeurs 

Est-ce que c’est utile 
d’être suivi après sa 

formation ? 

- contrôle qualité par le financeur 

- le parcours dans sa globalité : l’aboutissement de la formation           

va au-delà de la fin de l’enseignement, doit valider une          

évolution 

- valoriser son parcours, savoir en parler, comment profiter des          

nouvelles compétences, passer de la théorie à la        

pratique/savoir-faire, sortir de sa zone de confiance, apprendre        

à développer son réseau 

- c’est utile si on en ressent le besoin et si le formateur a des               

pistes facilitant l’employabilité (X2) 

- c’est impératif : être formé, c’est une chose, avoir une           

expérience c’est mieux (exemple du suivi en entreprise) (X2) 

Comment je peux 
profiter de cette fin 

de formation ? 
Comment optimiser 
le rebond formation 

? 

- passer de l’expérience théorique à l’expérience du terrain 

- organisation du temps en travaillant en parallèle l’obtention du          

diplôme (la validation et le réseau) ; veille sur le marché de            

l’emploi ; 

- réseau étoffé grâce au cursus de formation (X5) 

- mise en application rapide des acquis et entretenir le          

savoir-faire (X2) 

Comment je peux 
mettre en avant ce 

que j’ai appris 

- réseaux sociaux et une participation aux événements en lien          

avec les missions visées 

- bilan de compétence 



pendant ma 
formation ? 

- réactualiser les CV (X2) 

- entretien d’embauche 

- valoriser la formation, 

- créer des nouveaux métiers de psychologues du travail pour          

faire ressortir les individualités (savoir-être) via un conseiller en         

évolution professionnelle 

- en parler et savoir présenter ses motivations, faire savoir que           

l’on a une expérience dans un secteur et se vendre au plus vite             

dans un réseau (réseaux sociaux) 

Qui peut me suivre 
après ma formation 

? 

- suivi institutionnel ou informel 

- entreprise / mentor, tutorat (X3), CEP, suivi du prescripteur,          

coach 

- prescripteur pôle emploi, cap emploi, mission locale,        

organisme de formation (X2) - bilan d’actions tous les 3 à 6            

mois 

- tuteur de stage / professionnels d’entreprise chargés de         

déboucher sur un emploi / poste 

- le conseiller d’avant l’entrée en formation, quelqu’un        

rencontré pendant ou après le cursus (conseiller formel et         

informel) 

- tout accompagnateur sauf conseiller pôle emploi car le         

fonctionnement de pôle emploi ne permet pas un suivi. Si le           

demandeur d’emploi est actif (en démarche), il ne rencontre         

jamais son prescripteur 

  

Synthèse 

1° Mentoring par profession, développer le réseau 

2° Expérience à développer (volontariat, rencontres professionnelles, etc.) 

3° A développer : un vrai accompagnateur qui suit pendant et sur 6/8 mois après la                

formation 

4° Réformer le fonctionnement de pôle emploi et éviter la déshumanisation 

5° Valoriser ses acquis (porte-folio et compétences), savoir se vendre et se présenter,             

droit de l’accompagnement (répondre à un besoin) 

  

  

 

 

  



Clôture de la séance 

  

A l’issue de la séance d’animation des ateliers, un rapide tour de table en plénière est                

organisé, afin de savoir quels peuvent être les différentes pistes d’améliorations pour les             

prochaines rencontres. Les participants sont invités à mettre en avant leur point de vue sur la                

formation/orientation, l’initiative des rencontres ou encore les domaines sur lesquels des           

progrès doivent être réalisés. 

  

 Tour de table final 
- Enjeu majeur au regard du paysage complexe : comment passer du droit à la              

formation au droit au conseil individuel ? 

- L’idée centrale à retenir : chaque individu est capable d’apprendre tout au long de la               

vie 

- La formation est un sujet complexe mais il faut être acteur, être au centre de son                

parcours 

- Nécessité de réviser les principes éducatifs et pédagogiques dès le plus jeune âge en              

valorisant les individus, leurs envies et leurs projets 

-  Mettre l’individu au centre de la formation, écouter ses valeurs et ses talents 

-  Prévoir un coaching/tutorat à l’issue des formations 

- Repenser le rôle de Pôle emploi afin qu’il puisse réellement suivre et accompagner les              

individus dans leur parcours 

- Créer de la nouveauté : un lieu d’information unique (égalité d’accès à l’information)             

mais  avec un accompagnement individualisé du parcours 

- Visas libres savoirs : un plus, une avance par rapport à d’autres Régions 

- Savoir utiliser les réseaux sociaux 

- Travailler la question des transports, de l’accès au permis pour éviter les ruptures de              

formation 

- Institutionnaliser un service d’orientation, ne pas être dans une logique de marché 

- Favoriser l’alternance  

- Etre en lien direct avec le monde du travail lors des formations 

- Faire en sorte que les enfants intègrent la notion de formation tout au long de la vie, la                  

possibilité de changer au cours de sa vie, favoriser cette prise de conscience. 

- Mettre en place un service public de l’orientation intégré dans le milieu du travail.              

Une personne extérieur à l’entreprise mais qui propose un rendez-vous annuel (à            

l’image de la médecine du travail). 

- Favoriser les périodes d’immersion en entreprise 

- Améliorer les conditions de travail dans les métiers en tension 

- Rendre les formations plus dynamiques, permettre à l’apprenant de donner du du sens 

- Etre acteur de tout : avant la formation, durant la formation, après la formation. La               

notion d’orientation veut dire « je t’emmène là-bas », elle est contraire au principe              

d’être acteur 

- Apprendre aux jeunes à être acteurs 



- Favoriser une meilleure lisibilité de tous les dispositifs et financements existants 

- Simplifier les facilités de financement 

- Le plus important n’est pas le contenu mais le fait d’apprendre à apprendre, de              

prendre confiance en soi 

- Besoin de centraliser l’information, la rendre accessible 

-  Individualiser les formations 

 

 

  


