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La formation professionnelle en entreprise du point de
vue de l’Europe – comment les acteurs procèdent-ils ?

Quel est l’enjeu ?
Dans beaucoup de projets qui avaient pour objet de décrire le profil du personnel chargé de la
formation dans les entreprises, des difficultés, auxquelles nos interprètes et nos traducteurs se
heurteront également, ont été rencontrées au niveau des concepts. Elles tiennent, on le sait, aux
structures différentes des systèmes de formation. De ce fait, des termes apparemment
identiques ont souvent une acception différente.
Nous avons résolu en partie le problème par le passé en utilisant comme principe de référence
les “fonctions”1 à assumer dans la formation professionnelle, par exemple le conseil aux
personnes physiques et morales, la mise au point de médias ou de tranches de formation, etc.

Le travail du CEDEFOP a avancé depuis, un réseau pour les formateurs et les enseignants
(TTnet) commence à se former. Pour que ces personnes qui parlent différentes langues
puissent se comprendre, il est bien entendu nécessaire ici aussi de clarifier les concepts. Le
travail sur les questions qui y sont liées est cependant avant tout l’affaire d’un réseau de
scientifiques spécialisés dans ce domaine. Les acteurs eux-mêmes s’intéressent sans doute
plutôt, dans une perspective transnationale, à la question de savoir quelle peut être pour eux
l’utilité d’un regard au-delà des frontières nationales. C’est cette question qui va nous occuper
pendant ces deux jours.

Circonscrire le thème
À cette fin, je me suis permis de circonscrire le thème de cette réunion et d’influer sur la
sélection des participants. Le lieu où nous sommes réunis n’est pas non plus sans importance.
Comme vous le savez, en Allemagne, nous avons un système de formation professionnelle
initiale et continue dans lequel les entreprises sont les principales responsables des processus de
formation2. Dans une perspective européenne également, il est important de savoir ce que font
les entreprises pour que leur personnel soit “à la hauteur du travail” et, surtout, comment elles
le font.

Nous pouvons aborder ces questions sous différents angles. Compte tenu de notre objectif -
constituer un réseau européen -, la réflexion qui se proposait à l’esprit était celle-ci:
• Un réseau doit s’adresser au plus grand nombre possible d’utilisateurs potentiels.
• Le besoin de communiquer pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches professionnelles doit

être marqué chez ces participants.
• Enfin, les participants devraient avoir accès à un réseau soutenu par les moyens de

communication électroniques (la forme la plus simple à réaliser techniquement pour
commencer).

                                               
1 Peter v. Engelshoven a présenté ce concept à notre réunion de Ségovie, en 1995, et nous

l’avons repris dans les “Études cartographiques” disponibles.
2 Nous reviendrons sur ce point à plusieurs reprises au cours de cette réunion.
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Quiconque se met à la recherche, parmi les acteurs de la formation en entreprise, de personnes
auxquelles s’appliquent ces critères rencontre immanquablement des activités liées à la mise en
place et à l’entretien de réseaux électroniques ou au monde des médias:
L’évolution technologique imprime aux activités entrant dans ces domaines une forte
dynamique. Les problèmes de qualification qui en résultent doivent - quel que soit le système
de formation - être résolus, tout au moins en partie, dans le cadre des activités de formation en
entreprise. Car ce cadre offre l’infrastructure permettant de communiquer sur une grande
échelle.

Percevoir les perturbations dans la communication
On pourrait maintenant penser que le fait de restreindre le thème de cette réunion permettra
d’atteindre un large consensus sur le contenu, au point que les sujets de discussion viendront
bientôt à manquer. Je suppose cependant que ce sera l’inverse qui se produira et que des faits
identiques en apparence - parce que de nature technologique - nous amèneront à découvrir
beaucoup de différences et de malentendus qui ne laisseront pas de nous surprendre.

C’est justement cela qui fait l’attrait de la communication transnationale: en nous comparant à
d’autres, nous apprenons quelque chose sur nous-mêmes.

Nous commencerons donc par montrer quelques points concrets sur lesquels nos scénarios de
formation/d’apprentissage se différencient.

Responsabilité en matière de formation professionnelle
En fin de compte, c’est bien entendu l’État qui est responsable de la manière dont est organisée
la formation professionnelle dans un pays. La configuration concrète de cette responsabilité
varie toutefois et elle a des incidences sur les contenus, l’étendue et l’organisation des
processus de formation. Nous mentionnerons ici trois modèles, que nous n’avons toutefois pas
à approfondir lors de cette réunion. Ces modèles cohabitent en partie et l’un ou l’autre
prédomine à certains niveaux ou pour certains diplômes.

La responsabilité de l’exécution incombe en premier lieu aux entreprises
Le système de formation en alternance des pays d’expression allemande et la formation
professionnelle continue dans quelques autres États membres sont représentatifs de ce
modèle.
En ce qui concerne l’activité des tuteurs, on peut déduire de cette responsabilité des
exigences accrues sur le plan de la qualité de la planification didactique d’ensemble et la
nécessité d’acquérir une qualification professionnelle.
On peut aussi penser que la proportion de pédagogues dans les entreprises est plus
élevée que dans d’autres modèles et on peut éventuellement s’attendre aussi à plus de
professionnalisme et à une plus grande différenciation.

La responsabilité de l’exécution incombe aux écoles, mais une partie de la
formation a lieu en entreprise
Durant les périodes de formation et de perfectionnement en entreprise, par exemple en
alternance, les entreprises doivent dispenser une expérience pratique ayant valeur
d’exemple. Les objectifs peuvent être plus ou moins fortement réglementés. Une
comparaison des méthodes employées pour établir un lien entre les connaissances
théoriques préexistantes et les exigences pratiques pourrait être intéressante.
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La formation est dispensée à l’école et complétée par une initiation dans
l’entreprise
La sélection des jeunes à la fin de leur scolarité ou l’orientation du personnel vers les
formations adéquates font partie des tâches qui incombent à l’entreprise. Les
programmes d’initiation et leur réalisation pourraient être ici un point de départ pour la
discussion.

Les effets de ces modèles sur la responsabilité et l’activité des tuteurs en entreprise seront
présentés à l’aide d’une comparaison entre pays.

Technologie
En ce qui concerne le niveau de développement technologique, le marché étant ouvert, les
possibilités sont les mêmes. Le marché des producteurs est international; les technologies
employées sont donc pour une part non négligeable les mêmes. Pourtant, on peut observer des
différences, dues avant tout aux causes suivantes:

Développement économique
Le développement économique - mesuré en termes du niveau des salaires et des
principales orientations technologiques - détermine le besoin de qualifications non
seulement sur le plan quantitatif, mais encore sur le plan qualitatif. Les marchés ne sont
pas seulement différents par leur volume, mais aussi du point de vue de l’utilisation
économiquement rationnelle des technologies.

Situation géographique
Il est logique que dans un pays dont la population est clairsemée, où les distances sont
donc grandes, il y ait d’autres formes de communication et de qualification que dans les
centres économiques fortement peuplés.

Culture
Des études comparatives relèvent des différences parfois considérables entre les systèmes de
valeurs de différents pays, même de pays voisins. Nos conceptions et nos perceptions qui y
sont associées sont marquées par nos origines. En outre, nous jouons nous aussi un rôle -
 contre notre volonté - dans la formation des jugements de valeur souvent portés dans notre
propre pays sur nos voisins.

La recherche dans ce domaine distingue jusqu’à onze dimensions dans lesquelles peut s’inscrire
un comportement spécifique d’une culture. Nous pouvons utiliser directement quelques-unes
de ces dimensions, tandis que, dans d’autres, les besoins des tuteurs en entreprise sont
malheureusement peu pris en considération:

Style de communication
Une distinction est faite ici entre deux styles de communication extrêmes: le style
explicite et le style implicite. Explicite signifie dans ce contexte que l’on dit
expressément et à tout point de vue ce que l’on pense. Par exemple, dans la culture
allemande, où prédomine le style explicite, les consignes sont exprimées clairement,
tandis que, dans la “culture britannique distinguée”, elles découlent automatiquement
d’une déclaration sur le fond.
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Distance par rapport au pouvoir
On entend par là l’acceptation du pouvoir qu’ont certaines personnes sur d’autres par
leur position professionnelle ou sociale. Dans la formation professionnelle et la
hiérarchie des entreprises, cela a une importance immédiate, dans la mesure où, à un
extrême, on attend du formateur/supérieur hiérarchique qu’il prenne en vertu de sa
position des décisions qui sont naturellement valables. À l’autre extrême, ces décisions
ont besoin d’une légitimation objective.

Comportement dans l’espace
Cette dimension est la plus facile à percevoir lorsque l’on prête attention à la distance
physique entre des personnes qui s’entretiennent ou font la queue dans une file
d’attente. Au sens figuré - mais aussi avec des différences d’une culture à une autre -, il
s’agit de la proximité ou de la distance dans un contexte professionnel ou pédagogique.
Jusqu’où peut-on par exemple intervenir dans la sphère privée des apprenants, où
commence la discrétion ?

Ces questions n’ont pas à être approfondies ici, bien que, dans un contexte transnational, elles
aient une importance aussi fondamentale que la langue et la signification des concepts.

Conséquences
Cette brève incursion dans nos points communs et nos différences amène à formuler ici
quelques hypothèses qui peuvent servir de repères pour la discussion:

Hypothèse 1
Dans le contexte des thèmes abordés à cette réunion, l’organisation de la formation en
entreprise et les méthodes employées se ressemblent plus que les systèmes de formation
des États membres dans lesquels elles s’inscrivent.

Hypothèse 2
Les outils de la formation professionnelle en entreprise sont en majeure partie
universels: plus les activités auxquelles on doit préparer se ressemblent, plus il y a de
similitudes dans l’organisation du processus d’acquisition des compétences dans
l’entreprise et les méthodes employées.

Hypothèse 3
La mise en oeuvre des instruments varie toutefois fortement. Dans un contexte
transnational, c’est là que se situent les principaux problèmes de transfert, mais aussi les
plus grandes chances d’apprendre.

Quelques autres expériences tirées de l’évaluation de projets transnationaux sur ce thème
seront présentées. Elles pourront nous aider à accroître l’utilité de la communication
transnationale.

Point de repère: une grille d’activités
Pour décrire le personnel de la formation professionnelle dans une perspective transnationale,
l’utilisation de fonctions mentionnée plus haut s’est avérée utile. Une différenciation plus fine
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est toutefois nécessaire pour permettre un examen plus précis. Cette différenciation sera faite à
l’aide des activités constitutives de ces fonctions.
Ce faisant, on se heurte nécessairement à un problème, qui tient à la complexité de ces
activités, qui diffère selon l’organisation de l’entreprise.

Pour cette réunion, et dans la perspective de la constitution d’un réseau, ce qui importe, ce
n’est pas de donner une description fondée scientifiquement des activités dans le contexte de
différents modes d’organisation des processus de formation dans les entreprises et dans les
différents pays, mais de les comprendre, pour pouvoir décrire et classifier les “bonnes
pratiques”.

Pour cela, il est utile de combiner deux approches:
Le premier tableau ci-dessous reprend tous les domaines d’action rencontrés dans le cadre
d’une formation professionnelle en entreprise complexe. Il n’est pas fait de distinction en
fonction des principes d’organisation de la formation ou de l’intensité des activités des
entreprises dans le cadre du système de formation.
Ce tableau correspond à une nouvelle directive sur l’acquisition de qualifications parmi les
formateurs en entreprise en Allemagne, qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Étant
donné que les particularités de la formation professionnelle en Allemagne jouent, bien entendu,
ici aussi un rôle, les domaines d’action importants dans la perspective transnationale qui est la
nôtre sont mis en relief.

Le second tableau complète le premier, car il indique les domaines d’action pour les activités
de direction et de conseil dans la formation professionnelle en entreprise. Ici aussi, les
domaines importants dans une optique transnationale sont mis en relief. Toutefois, en
Allemagne comme dans d’autres États membres, ils n’ont pas d’équivalent national dans l’offre
de formation.

Berlin, octobre 1998
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Domaines d’action et tâches des formatrices et des formateurs (directive officielle en Allemagne)

fondements
2. Planifier la

formation
3. Recruter les

personnes à
former

4. Former sur le
poste de travail

5. Encourager à
apprendre

6. Guider les
groupes

7. Terminer la
formation

pourquoi de la
formation en

Sélectionner les
métiers nécessitant

une formation

Définir des critères
de sélection

Sélectionner et
préparer les postes

de travail

Initier aux
techniques

d’apprentissage et
de travail

Présenter de courts
exposés

Préparer aux
examens

Connaître les
facteurs influant
sur la formation

Vérifier l’aptitude
de l’entreprise

assurant la
formation

Participer au
recrutement

Préparer aux
changements dans
l’organisation du

travail

Veiller à ce que
l’apprentissage se
traduise par des

résultats concrets

Conduire des
entretiens

pédagogiques

Inscrire aux
examens

Connaître le cadre
juridique de la

Définir
l’organisation de la

formation

Conduire
l’entretien

d’embauche

Guider au niveau
pratique

Corriger les
examens

intermédiaires

Former en animant Établir les bulletins

Connaître les
participants et les

acteurs de la

Se mettre d’accord
avec l’école

professionnelle sur
l’organisation et le

contenu

Participer à la
conclusion du

contrat

Guider
l’apprentissage

actif

Réagir aux
difficultés à

apprendre et aux
comportements

anormaux

Sélectionner et
utiliser les médias

Terminer/
prolonger la
formation

l’aptitude des
formatrices et des

Établir le plan de
formation

Procéder aux
inscriptions et
effectuer les
déclarations
nécessaires

Encourager la
compétence à agir

Tenir compte des
différences
culturelles

Favoriser
l’apprentissage
actif en groupes

Attirer l’attention
sur les possibilités

de
perfectionnement

Définir le système
d’appréciation

Planifier
l’introduction

Contrôler la
progression de
l’apprentissage

Coopérer avec des
structures externes

Former en équipes Participer à la
conduite des

examens
Planifier la période

d’essai
Conduire des

entretiens
d’appréciation
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Proposition

Domaines d’action des responsables de la formation Conseil

1. Activités de
direction en

général

2. Planifier la
formation

3. Diriger
l’exécution de la

formation

4. Planifier les
critères de qualité

et les coûts

Participer à la
politique des
ressources

humaines (gestion
prévisionnelle,

perfectionnement)

Mettre au point
le concept de

formation

Organiser la
sélection et le

recrutement des
personnes à former

Tenir compte du
développement de
l’organisation de

l’entreprise

Conseil aux
institutions

Diriger le
personnel

Sélectionner les
métiers

nécessitant une
formation

Fixer les dates et les
délais

Coopérer dans
l’entreprise

Conseil aux
décideurs

Coopérer avec
des partenaires de

l’extérieur

Aménager
l’organisation de

la formation

Prendre les
décisions concernant

les activités
d’accompagnement

de la formation

Promouvoir ses
propres

collaborateurs

Conseil aux
formateurs

Aménager le
cadre juridique et

l’appliquer

Établir le plan de
formation

Veiller à ce que le
suivi soit assuré

après la formation

Encourager
l’apprentissage

actif

Conseil aux
individus pour
leur carrière

Informer sur la
formation

professionnelle

Aménager le
système

d’appréciation,
garantir les

résultats de la
formation

Planifier la
sélection, la mise

au point et
l’emploi des

médias

Conseil individuel
axé sur la

personnalité

Assumer des
tâches à

l’extérieur du
service

Établir le budget
des coûts et des

produits

Conseil technique
aux individus


