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LA FORMATION DU PERSONNEL
La formation du personnel est probablement un des processus les plus importants pour le développement et la pérennité de l’entreprise. De nombreux modes de formations ont été crées depuis
Les Compagnons du devoir jusqu’aux méthodes de E-learning.
Elle est désormais considérée comme un véritable investissement par les chefs d’entreprise. Pour
le personnel elle est devenue un facteur de motivation et de reconnaissance.
On assimile parfois de maniére quelque peu réductrice, la formation professionnelle au modèle
scolaire. Comme vous pourrez le découvrir dans ce cahier, les objectifs, les méthodes, les moyens,
les résultats et les processus sont différents.
Vous constaterez combien la formation est intégrée dans le management des compétences et comment l’entretien individuel est un outil de mesure de son efficacité (nos cahiers N° 1 & 2).
Le club Qualité et Ressources Humaines a approfondi ce sujet et ce cahier, sans prétendre être un
référentiel, vous donnera quelques pistes de progrès, issues de la pratique de certains, que vous
choisirez de suivre à votre gré.
Animateur du club Qualité et Ressources Humaines

LES CAHIERS DE L’AQM Basse-Normandie

Christian SCHAEFFER
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LA FORMATION DU PERSONNEL
Enjeux de la Formation

«Donne un poisson à un homme, il mangera
ce jour. Apprend lui à pécher, il pourra manger toute sa vie !»
Je me souviens de cette citation (mais plus de son auteur, qu’il
veuille bien m’en excuser !) et je crois qu’elle reflète bien l’importance de la formation dans l’existence de l’homme.

Elle commence par l’apprentissage des rudiments de la vie chez
le bébé (apprendre à parler, à marcher ...), se poursuit par l’éducation à l’école (connaissances, comportements...) aboutit à la formation professionnelle (métier,
qualification, perfectionnement...) en passant par les initiatives de formations personnelles (pour
le plaisir ou la culture de chacun...).
Elle répond à des besoins qui s’intégrent jusqu’aux étapes ultimes de la pyramide de Maslow (la
reconnaissance des autres et l’accomplissement de soi) et de ce fait elle constitue un facteur important de motivation du personnel.

La pyramide de MASLOW

besoin de reconnaissance

besoins de vie sociale

besoins de sécurité

besoins physiologiques
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La formation commence en effet avec la vie et se poursuit tout au
long de l’existence. Elle s’appelle éducation, formation, culture,
selon les différents objectifs qu’elle vise, mais dans tous les cas
elle permet d’acquérir des connaissances utiles à chacun pour
progresser.
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Les différents types de formations
La formation initiale (celle que l’on apprend sur les bancs de classe !)
• Le français, les mathématiques, les langues, la physique ...
• Les règles de savoir-vivre et de comportement en société.
• Les connaissances de base necessaires pour la vie professionnelle.
La formation à l’embauche (le B.A.-B.A. qu’il faut connaître dans l’entreprise qu’on intègre)
• Accueil, connaissance de l’entreprise.
• Règles de sécurité, règlement intérieur.
• Sensibilisation à certains thèmes (qualité, économie, environnement ...)

La formation continue (le perfectionnement de son métier ou de son parcours professionnel)
• Les formations liées à l’évolution des techniques.
• Les formations nécessaires pour son évolution ou celle de l’entreprise.
• Les formations de sensibilisation à certains thèmes directeurs de l’entreprise.
• Les formations de qualification.
• Les formations syndicales ou managériales.
La formation à l’initiative de l’intéressé (celles qui nous permettent de faire des choses pour
notre plaisir)
• Apprendre le golf, les échecs, la cuisine...
Toutes ces formations peuvent se décliner sous différentes formes telles que le tutorat, l’apprentissage, le coaching (nous approfondirons ce point dans un prochain chapitre)

Les objectifs de la formation
Pourquoi fait-on de la formation ?
A) Pour accroître la sensibilisation ou les comportements face à certains objectifs d’entreprise:
• Changement politique ou culturel (exemple d’une entreprise qui passe du secteur public au secteur privé)
• Sensibilisation à la qualité, à la concurrence, à l’environnement, à la sécurité au travail.
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La formation au poste de travail (l’apprentissage de ce que l’on doit faire)
• Connaissance de l’environnement de travail.
• Apprentissage du métier.
• Formation au travail à réaliser.

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES
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B) Pour accroître les compétences des personnes et leur efficacité
vis a vis de l’entreprise:
• Evolution des métiers liés à l’évolution des techniques ou des technologies (apparition de l’électronique dans l’automobile).
• Obligations contractuelles, réglementaires, sécuritaires, administratives (cariste, conducteur, soudeur, électricien, ...).
• Connaissance de nouveaux moyens, outils, installations.
• Adéquation à son poste visant à une meilleure qualité de production
(efficacité gestuelle, rendement, qualité …).

La formation est un des principaux moyens pour réduire les écarts
de compétences entre les attentes de l’entreprise et les capacités de la
personne (voir notre cahier N°2).
D) La formation est un droit reconnu dans l’entreprise pour toutes les personnes et une obligation
réglementaire du travail pour certains pays. Mais ceci ne doit pas être le but de la formation, il
s’agit d’une contrainte voulue par le législateur pour satisfaire les objectifs précédents.

Comment attribuer des formations
Pour établir les besoins de formation attendus par l’entreprise et par la personne, on devra prendre
en compte les 5 dimensions suivantes :
• L’évolution de l’environnement économique, social, culturel (exemple: la réglementation...)
• L’évolution de l’entreprise (culturelle, technique, ...)
• L’évolution de l’unité de production, du secteur, de l’organisation
• L’évolution du métier, du poste de travail, des moyens, des produits...
• L’évolution de la personne
Les besoins doivent etre identifiés en concertation avec la personne concernée (lors d’une discussion
spécifique pour préparer le plan de formation ou/et lors de l’entretien individuel)
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C) Pour accroître les compétences des personnes vis a vis d’elles
-mêmes:
• Projet professionnel (apprendre une langue étrangére pour faciliter
sa mobilité)
• Qualification supérieure (accession à un diplôme).
• Amélioration de ses résultats personnels (mieux gérer son temps).
• Intérêt de la personne pour certains domaines (informatique).
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Exemples :
• Pour une secrétaire un besoin de maitriser une langue étrangére afin de mieux orienter
certains documents, ou des appels téléphoniques.
• Pour un opérateur un besoin de connaissances techniques permettant de mieux
fabriquer certains produits (éviter les défauts ou savoir les réparer).
• Pour un cadre un besoin de pratique en management des personnes (apprendre à
communiquer, à être efficace en réunion ...).
Mais on pourra aussi préparer des évolutions d’organisation de l’entreprise telles que:

Un outil pour définir les besoins de formation :
L’entretien individuel constitue probablement le meilleur outil pour apprécier les besoins de formation, puisqu’il fait le rapport entre un état des lieux «personne + entreprise» et les objectifs de
progrès pour ces mêmes parties.
Ainsi il identifie les écarts de compétences de la personne avec les besoins actuels de l’entreprise
mais aussi futurs. Il contribue à une meilleure gestion prévisionnelle des compétences et des personnes.
La maîtrise est un acteur primordial dans la définition des besoins de formations, c’est son engagement qui permettra une véritable mesure de l’efficacité (parce que les objectifs seront clairs et
définis)
Ainsi on se posera au cours de cet entretien les quelques questions suivantes:
1) A PARTIR DE LA SITUATION ACTUELLE ET DES OBJECTIFS DE PROGRES DE
LA PERSONNE:
• Quelle formation doit-on dispenser pour permettre l’évolution de la personne ?
• Quelle formation doit-on dispenser pour créer un comportement gagnant-gagnant ?
Une bonne définition de l’activité et de la mission permettra d’identifier plus facilement les écarts
de compétences avec les besoins individuels d’une personne.
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• La polyvalence des secrétaires et assistantes entre elles.
• Le remplacement d’une personne prévue en départ à la retraite.
• Les modifications d’organisation qui nécessitent de nouvelles
compétences.
• La sensibilisation à certains thèmes de la politique d’entreprise (ex: importance du
client et de son accueil).

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION DU PERSONNEL
2) A PARTIR DE LA SITUATION ACTUELLE ET DES OBJECTIFS DE PROGRES DE
L’ENTREPRISE :
• Quelle formation doit-on donner pour améliorer la réalisation du travail.
• Quelle formation doit-on donner pour améliorer la sensibilisation aux objectifs de l’entreprise.
• Quelle formation doit-on donner pour améliorer le fonctionnement du groupe dans l’entreprise.
• Quelle formation doit-on donner pour anticiper les évolutions d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise.
Les besoins de formations sont ainsi constitués à la fois de besoins individuels et de besoins collectifs.

Ecart / actuel

Ecart / futur

LA PERSONNE

Technique du rivetage

Rivetage sur machine

LE GROUPE

Sécurité au poste

Entretien de 1er niveau

L‘ENTREPRISE

Notions de compétitivité

Culture du résultat

L’ENVIRONNEMENT

Propreté au poste

Politique environnement

Pour bien recenser les besoins de formations on pourra utiliser un questionnaire pour s’assurer
de la pertinence des demandes de la hiérarchie.
Quelques questions types :
L’objectif attendu est-il mesurable ?
Quel délai pour réaliser la formation ?
Correspond-elle à un axe stratégique ?
Fait-elle suite à une difficulté récurrente dans le travail ?
La problématique a-t-elle été signalée dans l’entretien individuel ?
...

Comment construire le plan de formation
Ce n’est pas que la somme des besoins exprimés ! C’est avant tout une intégration de ces besoins
à l’intérieur du plan stratégique de l’entreprise.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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exemple de formations prévues pour un
opérateur réalisant du rivetage
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Le plan de formation se réalise habituellement en 4 phases principales déroulées sur un
cycle annuel :
Phase 1: Définition des orientations et des objectifs du plan de formation.
A partir d’un rappel de la vision de l’entreprise,
• Définition des évolutions organisationnelles, technologiques, techniques, culturelles,
comportementales...
• Définition des métiers futurs ou des évolutions de métiers
• Définition des populations cible de ces formations
• Quantification et qualification des besoins (sous forme d’objectifs chiffrés)
NB: Il faudra aussi définir la répartition des formations «Homme-femme», et «Cadrestechniciens-ouvriers».
• Communication de ces données d’entrée du plan aux managers

• Analyse des écarts entre les personnes et les attentes (sur la base de l’entretien individuel).
• Attribution des formations aux personnes (planification pluri-annelle si nécessaire).
• Sélection et pertinence des demandes pour consolidation du plan (avec arbitrage éventuel).
A partir de ces demandes on pourra construire un tableau en définissant un certain nombre de
critères qui permettront de décider des priorités à réaliser (donc du plan de formation) facilitant
les décisions.

Exemples de critères de sélection:
Besoin stratégique ou non ?
Besoin collectif (nombre de personnes concernées) ou individuel ?
Besoin suite à écart de compétence ?
Récurrence d’un écart de compétence ?
Résultat attendu mesurable ou non ?
Besoin suite à une problématique ?
Coût de la formation / retour sur investissement ?
Délai de réalisation (ex pour un projet) ?
Transversalité dans l’entreprise ?
Disponibilité requise ?
Préalables requis (autres formations) ?
Des fiches de documentation des demandes de formations intégrant ces questions faciliteront
le travail du service formation
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Phase 2 : Recensement des besoins.
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LA FORMATION DU PERSONNEL
Phase 3 : Communication du plan de formation et réalisation
• Communication des données de sortie du plan pour validation par la direction et les instances
réglementaires (ex: Passage en commission formation puis CE pour avis ou approbation)
NB: On doit alors s’assurer de l’aspect réglementaire, à savoir que le coût du plan doit représenter
1,7 % de la masse salariale.
• Retour du plan de formation aux intéressés (managers et managés) sous forme d’un planning
annuel (complété tout au long de l’année)
Ce plan permettra un cadrage homogène entre tous les secteurs de l’entreprise en s’assurant des
priorités collectives et individuelles à tous les niveaux.
Phase 4 : Vérification de la réalisation du plan

Réalisation de la formation
Il n’y pas de stratégie unique, on peut faire de la formation en interne (intra) ou en externe (extra)
, avec des formateurs externes ou internes selon le type de formation. Nous allons donc comparer
ces différents types de formations en distinguant le «OU» et le «QUI».
A/ Où faire les formations ?
On réservera les formations en externe dans différents cas :
• Si on veut «mélanger» les cultures de plusieurs entreprises ou de plusieurs filiales
d’entreprises (Intérêt de la mixité des groupes d’horizons différents, apport d’idées
nouvelles, échanges, benchmarking collectif, émulation...).
• Si on veut intégrer une partie «action» importante (construction d’un plan d’action)
nécessitant une «mise au vert» facilitant la réflexion de chacun.
• Si on ne peut pas rassembler suffisamment de personnes à former et que l’on veut mutualiser
le coût avec d’autres sociétes.
On organisera des formations en interne:
• S’il y a nécessité de la réaliser sur le terrain (formation métier).
• Si les groupes sont conséquents (logistique et frais allégés).
• Si un aspect confidentiel est nécessaire (travail sur un projet).
En interne dans une entreprise de taille importante on peut faire des formations par secteur entier qui présentent l’avantage de monopoliser le groupe en 1 fois avec création d’une cohésion d’
équipe (Attention : dans les 2 sens ! «adhésion ou refus») mais qui limitent le recul du groupe par
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Il s’agit de «boucler» le plan en s’assurant que les objectifs et orientations de la phase 1 ont été
respectés. Nous y reviendrons dans le chapitre sur la mesure de l’efficacité.

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION DU PERSONNEL
rapport à son environnement professionnel. Il est bon dans ce cas de faire intervenir des membres
extérieurs au groupe dans l’animation (partenaires, clients ou fournisseurs internes). Ce type de
formation n’est possible que si l’on peut s’organiser face à l’absence de ce secteur pendant la durée
de formation.
B/ Qui fera les formations ?

Les formations réalisées par des formateurs internes permettent un vision cadrée avec la politique et la structuration de l’entreprise en réduisant le coût ponctuel de la formation. Par contre
elles nécessitent la mise en place d’une organisation de formation qui n’est pas gratuite.
Les formations réalisées par des formateurs internes sont préférables pour les sujets politiques ou
comportementaux, et des formateurs externes pour des formations techniques ou professionnelles.
La participation de l’encadrement à la formation est un élément important perçu comme un
engagement réel du management de l’entreprise. Celle-ci peut se faire de différentes manières:
• Par déploiements successifs en niveaux hiérarchiques (les chefs forment les sous chefs et ainsi de
suite). Cette méthode doit être réservée à des formations à vocation stratégique (ou de changement
culturel) pour bien insister sur l’importance accordée à celle-ci par l’entreprise et l’engagement de la
direction. C’est une méthode lourde mais qui permet un déploiement rapide permettant d’attendre
rapidement une «masse critique» de personnes formées.
• La participation de l’encadrement peut se faire aussi en réalisant l’introduction ou la conclusion
de la formation par certains managers avec un dialogue ouvert avec ceux ci.
Faut il sous traiter la formation ?
On a tendance à sous traiter de plus en plus la formation, mais il faut faire attention à ne pas généraliser ceci, car la formation faite par des managers génère une perception positive des personnes
formées vis à vis du personnel encadrant.
Par ailleurs la gestion d’un service de formation avec des formateurs à temps plein ou à temps
partiel peut se justifier en fonction du volume et de la nature des formations à réaliser (technique

Attention: Parfois on peut être tenté de mettre les «anciens» au secteur formation sans

se soucier de leurs compétences pédagogiques et de ce fait on risque de transmettre aussi le
«mauvais» comme le «bon savoir» et peut-être même des comportements «rétrogrades». Le
choix des formateurs est donc important, de même que pour le compagnonage ou le tutorat
il faut avant tout sélectionner ceux-ci sur leurs compétences pédagogiques.
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Les formations réalisées par des formateurs externes permettent une autre vision du sujet
avec une prise de recul plus importante .Ces formations font appel en général à des formateurs
professionnel reconnus pour leurs qualités pédagogiques. Elle permettent aussi une plus grande
flexibilité à la charge de formation pour un coût global moindre. Mais il est bon d’y associer une
personne en interne (lors de la préparation ou/et de la réalisation de la formation) permettant la
traduction de certains éléments dans le langage de l’entreprise.
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en particulier) et permettre ainsi une économie d’échelle conséquente.
Par contre il est nécessaire de diversifier les formateurs en intégrant le management ou les techniciens de l’entreprise chaque fois que cela est possible et d’éviter des formateurs «de salon» qui ne
côtoient pas le terrain au quotidien.
Autres modes de formation :
En alternance scolaire / entreprise: ceci est utilisé en particulier pour les contrats de qualification . L’avantage est une intégration progressive et accompagnée dans le milieu de l’entreprise
sans rupture avec la formation de base (par des formateurs professionnels compétents).
En e-learning (avec des moyens informatiques), intéressant pour les nouvelles générations mais
peut-être difficile pour certaines personnes (rebutées par l’outil informatique). Il est aussi limité
par une conception trop structurée inadaptée à certains types de formations.

Quels documents doit-on donner pour une formation ?
Avant la formation :
On peut dans certains cas donner quelques jours avant la formation un livret pédagogique
qui permettra de :
Rappeler les enjeux, le contexte
Préparer des éléments nécessaires à la formation (données, exemples)
Assurer un travail préalable de réflexion avec son responsable (par exemple définir un
sujet de travail)
Conforter l’objectif attendu à l’échéance de la formation ou à un terme défini.
Établir un contrat de disponibilité pour appliquer cette formation.
Pendant la formation :
Eviter la remise en séance de documents différents de ceux qui sont présentés car ils susciteront l’intérêt et la curiosité au détriment des documents présentés
Remettre des documents correspondant aux documents présentés (facilitant ainsi la mémoire
visuelle) avec possibilité de prises de notes (type PowerPoint en mode «commentaires»).
Aprés la formation :
Souvent on donne aux personnes formées un contenu in-extenso des supports de formation, mais ceux-ci sont souvent trop complets pour être réexaminés facilement, aussi il est
recommandé d’y associer un résumé sous forme de plaquette ou de livret permettant une
remise en mémoire rapide des éléments essentiels appris en formation.
Peu utilisé encore, la remise d’un Cd-rom facilite l’intégration de nombreuses données (liste
des participants, exercices, contenus de la formation, illustrations) en permettant une navigation aisée et une recherche facilitée (menu type Internet) sans l’inconvénient du volume
de papier à compulser et à stocker (donc qu’on ne retrouve pas quand on le souhaite !).
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Le compagnonnage (coaching ou tutorat) consiste à mettre un apprenti avec une personne
qualifiée et compétente. Elle nécessite une bonne adéquation entre les personnes (avec en particulier
un sélection du tuteur en fonction de ses qualités relationnelles et pédagogiques). Il peut exister une
confusion entre savoir et pouvoir chez certaines personnes ce qui peut être un frein au tutorat.
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Mesure de l’efficacité de la formation
Celle ci est imposée par les normes ISO 9000 en particulier, mais surtout par le bon sens ! La
formation est un investissement qu’il faut donc rentabiliser ! Ce qui veut dire que l’on doit en
mesurer le retour au bout d’un certain temps.

connaissances à transmettre

connaissances transmises

connaissances acquises

connaissances mobilisées

La formation a un rendement
qui dépend de nombreux facteurs:
•la qualité du cahier des charges,
•la qualité du formateur,
•la qualité de l’environnement
de formation,
•le choix de l’interessé,
•la qualité de l’interessé, etc
Et ce rendement doit être intégré
dans la détermination des objectifs de résultat de la formation.

connaissances
efficaces
PERFORMANCE

rendement de la formation

Prenons quelques exemples d’objectifs :
• Une formation d’anglais pour une secrétaire doit permettre d’orienter ses correspondants vers
les bons interlocuteurs dans 95% des cas.
• Une formation au dépannage électronique d’un opérateur S.A.V. doit diminuer le taux de
retour des produits de 80%.
• Une formation à la conduite de réunion doit permettre à un cadre de réduire le temps passé
en réunion de 30%.
Par contre pour les formations à caractère «sensibilisation ou comportementales» la mesure est
plus délicate, il faudra souvent utiliser les techniques d’interview ou d’enquêtes téléphoniques
pour mesurer les acquis de comportement.
On peut distinguer 2 types d’objectifs, un premier pédagogique qui va pouvoir se mesurer à chaud
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Pour mesurer l’efficacité il faut d’abord connaître l’objectif attendu de la formation en valeur qualitative et quantitative (voir la phase 1 du chapitre «Construire le plan de formation»).
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(on a bien appris la leçon !), un second objectif d’efficacité qui ne peut se mesurer que par le résultat
opérationnel (j’ai compris et je sais appliquer ce que j’ai appris dans les conditions préétablies).
Deux mesures sont donc possibles:
1-A chaud, en fin de séance de formation:
Cette mesure est traditionnelle, elle consiste à s’assurer que le «cours» a été «entendu». Elle peut
s’appuyer sur un quiz ou un test mais elle ne reflète qu’un résultat intermédiaire qui peut être
loin de la réalité attendue. On demande quelquefois si l’objectif de la formation a été atteint, c’est
probablement un abus de langage puisque l’objectif ne peut se mesurer que par la pratique (c’est
comme demander à un élève s’il a compris le cours sans avoir fait un exercice !).
On peut bien sûr mesurer d’autres choses telles que le déroulement de la journée, l’aspect matériel,
la qualité du repas du midi ...mais il est surtout important de demander aux personnes formées de
quelle manière ils vont appliquer cette formation, ce qui permettra de conforter l’objectif initial.
2

6

3

5

4

2-A froid (après un délai pré-établi)
Elle se fait par rapport à l’objectif initial qui a été fixé au départ en formation (comment veut-on
que la personne évolue ?)
Cela peut se faire de différentes manières:
•Par un examen, un test, une commission.
•Par les résultats obtenus si ceux ci sont parfaitement mesurables.
•Par une évaluation par celui qui a demandé la formation et sur ses motivations.
•Lors du bilan fait par l’individu au cours de l’entretien individuel.
•Par des critères d’applications mais il faut définir ces critères (Q.Q.O.Q.C.P.) qui peuvent
ainsi conduire à une forme d’habilitation.

Habilitation = reconnaissance d’une compétence qui engage l’entreprise avec la
personne.
L’habilitation n’est pas définitive, un examen l’est ! (Ex: le permis de conduire d’une
voiture n’est pas une habilitation, par contre une licence de vol pour un pilote d’avion est
basé sur des tests périodiques, sur une mesure des incidents de vols et de ce fait est une
vraie habilitation !)

On peut aussi faire une évaluation initiale (avant) pour mieux cadrer les objectifs à atteindre
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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1

Exemples de critères à chaud:
1-Pédagogie du formateur
2-Moyens à disposition
3-Environnement de travail
4-Réponses aux attentes
5-Documents fournis
6-Ambiance

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION DU PERSONNEL
(exemple le T.O.E.I.C. pour les langues)
Ces mesures peuvent se faire avec une grille de critères attendus par la formation, chacun étant
mesuré par différents niveaux d’acquisition:

Exemple : formation linguistique d’une secrétaire:

Cette mesure permettra aussi de s’assurer de la nécessité de parfaire la formation ou de continuer
sur la trajectoire pré-établie. (Boucle d’amélioration continue).
A noter que pour certaines formations il est intéressant de faire intervenir un évaluateur externe
à l’entreprise (formation technique pointue nécessitant un expert, se placer dans un référentiel
universel ou réglementaire ...).
On fera bien sûr un bilan des formations réalisées dans l’année au cours de l’entretien individuel
pour permettre de mesurer l’avancement du parcours professionnel et d’en assurer la continuité.
CAS Particulier :
Certaines formations de groupe ont pour objectif un résultat collectif (exemple: construction d’un
plan d’action) et de ce fait la mesure de l’efficacité collective en est facilitée.
La formation nécessite des enregistrements permettant de faire la preuve de la compétence du personnel. Et s’il est fréquent de constater des bases de données permettant de recenser par personne
les formations reçues , il est plus rare de constater l’existence de documents individuels comportant
les formations acquises au cours de la vie professionnelle. Le livret de formation individuel en est
un excellent exemple.

Le livret de formation individuel:

Sommaire du
Livret de formation
RENAULT TRUCKS

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Cet outil de plus en plus utilisé permet une valorisation des acquis de
formation par les personnes et permet
à celles-ci de les faire valoir dans leur
mobilité inter ou intra-entreprise.
Ce livret basé sur le modèle d’un livret
scolaire permet de savoir quelles formations ont été réalisées , quels résultats ont été acquis , quelles pratiques
ont été réalisées ,...
Et ceci à la fois pour l’intérêt de l’entreprise et pour l’intérêt de la personne.
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♦ Orienter l’interlocuteur correctement
♦ Répondre à une question simple
♦ Lire un document pour savoir qui peut s’en occuper
♦ Écrire un mail de convocation

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION DU PERSONNEL
Quelques exemples de documents:

LES CAHIERS DE L’AQM Basse-Normandie

Exemple de fiche d’évaluation de la
société Omnipesage

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Bilan et avancement du plan de formation
Il correspond à la phase 4 du plan de formation (voir chapitre Construire le plan de formation)
et permet le bouclage du plan selon le principe du P.D.C.A.
Un plan de formation est en général défini par un nombre d’heures à réaliser sur une période définie
(l’année). Pour en mesurer efficacement l’avancement il faut définir une trajectoire quantitative
(mois par mois) mais aussi qualitative.
En effet souvent les affectations varient en cours d’année (nouveaux venus , nouveaux besoins ,
mobilité de personnel ...) et le plan ne doit pas être figé à sa définition initiale , sinon on risque de
mesurer des écarts qui n’en sont pas (par exemple on peut croire que l’on est «à jour» de son plan
alors que les formations que l’on a réalisées sont différentes de celles qui ont été programmées , peutêtre des formations d’ordre secondaire à la place de formations stratégiques pour l’entreprise)

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Modéle de la société
Renault trucks

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES
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Il faut donc faire évoluer le plan avec les nouveaux besoins qui peuvent se dégager en cours d’année
et pour mesurer la conformité de réalisation du plan on peut créer des «catégories de formations
et mesurer chacune d’entre-elles séparément.
On essaiera de faire correspondre ces catégories aux orientations stratégiques de l’entreprise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taux de réalisation

Management
Culturel, comportemental
Relationnel
Transversalité, synergie, projets
Métiers
Stratégie entreprise
Qualité
Environnement
Economie
Réglementaires
...

82%
87%
64%
98%
86%
80%
75%
56%
42%
98%

Cette phase 4 a surtout pour objectif l’amélioration du plan de l’année suivante en tenant compte
des sources de progrès qui auront été détectées lors de cette mesure d’efficacité.
Un autre objectif de mesure de la formation est d’évaluer la qualité des formateurs mais nous ne
l’aborderons pas dans ce cahier.

Résultats de la formation
Si celle-ci a été bien conduite, ils doivent correspondre aux objectifs attendus et de ce fait constituer
le retour sur investissement attendu de la formation.
Sinon la formation sera consommatrice de temps et d’énergie et n’aura servi qu’à justifier des
minima requis pour l’administration du travail ou le règlement intérieur de l’entreprise.
Elle permet aussi la création de réseaux de compétences entre les personnes et favorise ainsi les
échanges en « les faisant sortir du cadre » de leur entreprise.
La formation permet de sortir de son activité, de se remettre en cause « sans gène » vis-à-vis de
son environnement et ainsi de s’améliorer.

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Exemples de catégories de formations:

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES
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On pourrait définir une Echelle de Maturité de la formation des entreprises:
Ces niveaux sont cumulatifs : On atteint le niveau N quand on satisfait aussi à tous les critères
des niveaux précédents.
NIVEAU 1- L’entreprise fait de la formation:
• compte les heures de formation pour se justifier vis-à-vis de la réglementation.
• réalise les formations à la demande de l’entreprise essentiellement.
NIVEAU 2- L’entreprise gère la formation:
• recueille les besoins exprimés par le personnel et la hiérarchie.
• planifie les formations et mesure l’avancement du plan de formation au global.

NIVEAU 4- L’entreprise maîtrise la formation:
• dispose d’un processus de sélection de la formation pour construire le plan.
• mesure l’efficacité de la formation individuellement.
NIVEAU 5- L’entreprise améliore ses compétences par la formation:
• exprime clairement sa politique et son processus de formation.
• implique l’encadrement dans la participation à la formation.
• utilise les résultats de la formation et des informations externes (le marché, la technique ...)
pour faire évoluer constamment son plan de formation.

La formation au poste de travail
Elle se fait en immersion progressive soit dans le lieu prévu de travail soit dans un autre lieu à activité semblable (ligne de production pilote, zone école, site de formation atelier, école des métiers).
On trouve de plus en plus d’Ecole de gestuelles
dans les entreprises «manufacturées». En effet le
geste est important à la fois pour la sécurité au
travail, l’ergonomie et les postures mais aussi pour
la qualité et la productivité. Ainsi de nombreuses
sociétés du secteur automobile (constructeurs et
équipementiers) ont développé des sites de formations permettant l’apprentissage de la gestuelle, le
recyclage avant chaque changement de poste et le
maintien régulier du niveau de pratique de cette
gestuelle.
Cette pratique normalise le bon transfert des connaissances souvent réalisée par une simple «
doublure en poste » dépendant trop de la qualité pédagogique du « tuteur ».
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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NIVEAU 3- L’entreprise organise la formation:
• exprime les orientations du plan de formation.
• utilise l’entretien individuel pour recueillir les besoins.

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION DU PERSONNEL
Le processus de formation

LES CAHIERS DE L’AQM Basse-Normandie

Le processus pourrait se décrire de la maniére suivante:

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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On peut voir que la formation est en lien avec les processus de nos deux précédents cahiers:
• L’entretien individuel qui est l’outil permettant la collecte des besoins de formation et la
mesure globale de la performance de la formation.
• Le management des compétences pour lequel la formation constitue une des réponses à
l’adéquation permanente entre les personnes et leur poste de travail.
On peut aussi constater que les intervenants sont nombreux et que leur rôle est séquencé par le
processus décrit précédemment.

Encadrement

Sce Formation

Personnel

Orientations du plan
Communication
Expression des besoins
Collecte des demandes
Analyse des demandes
Chiffrage du plan
Validation
Communication
Planification
Réalisation
Mesure avancement du plan
L’évaluation de ce processus est mesuré dans tous les référentiels qualité standard (I.S.O. 9000,
E.F.Q.M., …) et constitue un des points principaux de l’appréciation du processus ressources
humaines

Quelques problématiques
……Autres questions que le groupe a soulevé mais pour lesquelles des réponses formelles n’ont
pas été apportées:
La formation des seniors:
Difficile en fin de carrière, un centre d’intérêt doit être trouvé, peut-être avec une réorientation du
travail ? Avec l’allongement de la durée du travail ce sujet mérite une réflexion particulière et conditionne aussi la motivation au travail dans les dernières années de carrières professionnelles.
La validation des acquis d’ expériences:
Un système de reconnaissance par un diplôme officiel de l’Education Nationale de certaines compétences pratiques (ex maire d’une commune, ou trésorier association) permet d’enrichir le CV
d’une personne. Le livret de formation individuel d’entreprise constitue un système identique de
validation des acquis de formation.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Direction

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES
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Conclusion
La formation est un moyen et surtout pas un but, elle
constitue un investissement réciproque entre l’entreprise
et son personnel qui se doit d’être gagnant-gagnant.
C’est un outil au service de la stratégie de l’entreprise
qui permet une meilleure valorisation des personnes
(Employabilité, plan de carrière, motivation …).
La formation un moyen qui permet de mettre la Bonne
personne à la bonne place.

Apprendre pour Comprendre et
donc Agir avec efficacité.
Les Participants à ce groupe de travail du club :
√
√
√
√
√
√
√
√

CONSTANT A.
DE BOURMONT F.
GANCEL S.
LE DIAGON D.
OEIL DE SALEYS D.
ROMY D.
RENOULT M.
RAULT-RENOUF N.

Electricité de France
Gaz de France
Omnipesage
Masselin
Ecole d’Ingénieurs de Cherbourg
Renault Trucks Blainville
Renault Trucks Blainville

Animateur - Rédacteur :
√

SCHAEFFER C.

Renault Trucks Blainville

AQM Basse-Normandie
La Maison des Entreprises, St Contest, 14911 CAEN cedex 9
AQM-BN.asso.fr
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Elle permet la mise en oeuvre des acquis au moment opportun et donc constitue un axe majeur de la compétence.

