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Où va la formation?
Innovations,
bouleversements,
paradoxes,
contradictions...

Est-elle à réinventer?
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Où va la formation ?
D’un côté, un cadre prescriptif au service de l’économie,
du travail et de l’emploi...
De l’autre, un discours qui revendique les enjeux
humanistes de l’éducation permanente.
D’un côté, l’individu "objet" de prescriptions et assujetti
aux lois du marché du travail...
De l’autre, l’individu "sujet", acteur et responsable
de son parcours.
D’un côté, des environnements de plus en plus
complexes et interdépendants...
De l’autre, des « savoirs en miettes » et une
granularisation de la formation.
D’un côté, le recours à des normes : référentiels,
certification, procédures d'évaluation, démarches
qualité ...
De l’autre, la valorisation des compétences, l’apprentissage en situation de travail, l’autodidactie.

Est-elle à réinventer ?
Les tensions affichées sont-elles conciliables ?
Peut-on continuer à apporter des réponses
techniques, technologiques et organisationnelles,
là où il faudrait répondre : rapport au savoir,
environnements apprenants, écosystèmes
et rôle des acteurs ?
Comment concilier les idéaux de la formation tout au
long de la vie avec les contraintes économiques ?
Comment développer l'innovation en formation en
prenant en compte les évolutions sociétales et
technologiques ? Et alors, quelle évolution de professionnalité des formateurs ?

P ro g ra m m e
9h

Session d’ouverture
Identification des problèmes posés au système et aux acteurs de la Formation
- Introduction par René BAGORSKI, Président de l’AFREF
- Interview de Christian JANIN (sous réserve), Président du COPANEF

10 h

Travaux en ateliers
Chacun des quatre ateliers sera introduit par la présentation d’une formation -action
ou d’un dispositif, dont la mise en œuvre en entreprise, pour une collectivité
territoriale ou dans le secteur public, tente d’apporter des réponses aux questions
soulevées dans la problématique.
Ces expériences seront questionnées selon cinq axes :
Comment parviennent-elles à concilier enjeux socioéconomiques et enjeux de développement des personnes ?
Quelle place et quel rôle y sont donnés aux apprenants ? En quoi sont-ils acteurs de leur parcours
et du redéploiement de leurs compétences ?
S’il s’agit de leur permettre d’évoluer durablement dans des environnements professionnels et citoyens
de plus en plus complexes ? Quels savoirs leur sont proposés et comment ?
Quel recours aux nouvelles technologies ? En vue de quoi ?
Qui sont les formateurs ? Quel renouvellement de leurs compétences ?

12 h 30

Pause déjeuner

14 h

Restitution des ateliers

15 h 30

Table ronde
Réinventer la formation ? Quelle faisabilité ? Quelles conditions ?
Sabrina DOUGADOS, Avocat associé, Cabinet Fromont Briens
Thierry CURIALE, Directeur du programme Open Social Learning, Orange Business Services
Viviane GLIKMAN, Sociologue, Enseignant-chercheur en sciences de l'éducation
Alain GONZALEZ, Président de la Conférence des directeurs des services universitaires de
formation continue

17 h

Synthèse et conclusion
par le Président de l’AFREF, René BAGORSKI
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