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LE CONTEXTE ET LA DEMANDE
Le CCCA BTP souhaite mettre en place une formation/action donc en alternance, sur
l’analyse et l’observation du travail et sur l’ingénierie de formation.
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet européen CONSTRUCTYVET (cf. rapport I1)
auquel participent 8 pays et dans le cadre d’un contexte propre au CCCA BTP , marqué
notamment par la nécessité d’élargir l’offre de formation et d’ajuster l’offre existante en
tenant compte : des besoins en compétences, généraux des métiers visés et des besoins
spécifiques du territoire ou elle est mise en œuvre, de la typologie des entreprises, de ces
impacts sur les besoins en compétences.
Les deux métiers visés et supports de la formation envisagée sont le chef de chantier et le
chef d’équipe.
Dans le cadre du projet européen, un premier repérage a été réalisé, le CCCA BTP étant plus
particulièrement chargé de travailler sur l’activité management des ressources humaines et
construction des équipes motivées pour le succès des opérations (chefs de chantier) et
construction des équipes motivées pour le succès des opérations(chefs d’équipe).
Parallèlement, un groupe de travail composé de 8 ou 9 personnes ( 2 directeurs et 2
adjoints, 4 ou 5 formateurs) issus des deux départements 33 et 64 doit construire une
ingénierie de formation sur deux titres appartenant au CESI et mis en œuvre dans ces 2
départements ( Chef d’équipe et chef de chantier) pour mettre en place de nouveaux cursus
de formation répondant mieux aux besoins des entreprises, et ce pour septembre 2017 ( ces
titres ont déjà été proposés mais ne rencontrent pas un réel succès en terme de
fréquentation).
A ce stade Il s’agit dans un premier temps, de s’interroger autant sur l’opportunité des deux
formations proposées que sur les besoins réels et actuels des activités concernées.
Dans un deuxième temps et concernant l’organisation des groupes de travail, deux options
sont possibles, soit deux groupes de travail se constituent, dont celui sur les titres (l’autre
pouvant être constitué d’une dizaine de personnes) et mutualisent, dans le temps de la
formation, leurs travaux, soit un seul groupe se met en place pour travailler dans un sens
commun.
La demande étant, de proposer à un groupe de travail dédié, de questionner l’activité pour
ajuster les offres de formation et ainsi pouvoir répondre aux demandes concrètes des
acteurs de terrain.
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NOTRE PROPOSITION
UNE FORMATION ACTION
Pour répondre à l’ensemble de votre demande, nous proposons une formation action
relative à l’analyse de l’activité et à la didactique professionnelle, répartie sur une dizaine de
jours, répartis entre des temps de formation et des temps de mise en œuvre. Les différentes
phases de travail, permettrons de croiser les informations récoltées en autonomie sur le
terrain, d’analyser des données et de concevoir un programme de formation, en alternance
avec des apports théoriques et méthodologiques et des temps d’accompagnement à
l’observation de l’activité et à la mise en œuvre des évolutions souhaitées en mobilisant
l’ensemble de l’équipe dédiée. Il s’agira en effet, de mettre les participants en situation
d’acteur de l’analyse de l’activité et d’auteur de dispositif de formation en adéquation.
Cette formation est pensée comme un processus complet, cohérent et progressif sur les
quatre phases et les accompagnements intermédiaires.
Les enjeux de la formation action sont de :
 Sensibiliser les participants à l’opportunité d’une analyse de l’activité pour la
formation
 Partir de l’activité réelle pour construire un programme de formation mise en
œuvre par les participants
 Penser l’expérience comme une nécessité didactique,
 Différencier l’activité prescrite de l’activité réelle,
 Identifier le visible et l’invisible d’une activité comme une ressource pour la
formation
 Identifier les nouvelles nécessités du métier et anticiper sur les besoins
 permettre une adaptation et une évolution des pratiques de formation comme
une réponse concrète et opérationnelle.
La première partie de la formation, phase 1, sera axée sur les enjeux de la didactique
professionnelle et sur la méthodologie de l’analyse du travail. Les participants repartirons
pour la phase 2 avec des outils d’analyse du travail, des procédures, un protocole
d’observation, des critères et un protocole d’analyse.
La phase 3 consacrée à l’analyse des données devra permettre d’identifier les conséquences
pour le formation et leur impacts concrets. La phase 4 sera consacrée à la transposition
didactique et à la conception de son ingénierie.
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Les dix jours du parcours de formation (hors phase d’observation) pourraient se dérouler de
fin janvier à Juin 2017.
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LES OBJECTIFS










Identifier le lien entre « observation de l’activité » et « construction de
l’ingénierie de formation pour cette activité», (les enjeux, la mécanique, les
forces).
Identifier globalement les étapes de la démarche d’une analyse du travail
pour la didactique professionnelle.
Concevoir une pré étude d’analyse afin d’identifier la maille d’observation.
Concevoir un protocole d’observation et constituer un recueil de données.
Identifier les procédures de l’analyse des données (selon les différents
courants) et choisir le protocole approprié.
Concevoir une ressource pour la formation.
Récolter et analyser les données à la suite de la phase d’observation.
Concevoir la formation à partir du produit de l’analyse.

Pour répondre à ces objectifs, nous proposons un accompagnement pas à pas de l’équipe.
En effet, pour mener à bien ces actions, il est nécessaire de renforcer certaines compétences
individuelles, mais également une capacité collective de mise en œuvre globale. Il est
important de souligner que si la formation a une visée opérationnelle forte, il est attendu,
dans l’optique de consolider les acquisitions, que soient intégrés quelques apports
conceptuels et un cadre de référence théorique (les différents courants de l’analyse du
travail, les processus d’apprentissage … ) et utilement une bibliographie pourra être
distribuée aux participants.

6

// 22

CCCA BTP ANALYSE DU TRAVAIL ET INGENIERIE DE FORMATION

LE DEROULEMENT
PHASE 1
OBJECTIFS
CONTENUS
MODALITES
JOUR 1 Identifier les enjeux de l’analyse du travail et en définir les contours et son
impact
pour la didactique professionnelle et l’ingénierie de formation
Questionner l’évolution du métier du
bâtiment
Questionner l’analyse du travail et
son intérêt

Différencier :
tache/activité/travail/ compétence
Identifier l’approche didactique
professionnelle et qualité de la
formation par rapport aux besoins
réels

Repérer le lien direct avec le
montage de modules de formation
par blocs de compétences

Définition et concepts
Les différentes utilisations de
l’analyse du travail
Amélioration de la formation=
didactique professionnelle

Concept de tâche
Concept
d’activité
compétence

et

de

Compétences
et
étapes
d’activités (schèmes opératoires)
Taxonomie de compétences et
modularisation (approche)

Echanges de pratique et d’idées
sur l’évolution de l’activité
globalement dans le bâtiment
et sur les deux activités cibles.

Apports théoriques
concret en exemple

et

cas

Vidéo d’une activité
Mini observation et repérage de
bloc de l’activité

OBJECTIFS
CONTENUS
MODALITES
JOUR 2 Définir les paramètres de l’analyse du travail en relation avec la didactique
professionnelle
Associer didactique professionnelle
et analyse du travail

Rendre compte de l’intelligence
d’un métier (procédure et
processus),
des
difficultés
d’apprentissage

Identifier les caractéristiques de
l’activité à prendre en compte dans
une action de formation et des
ressources formatives adaptées

Travail
prescrit
(consignes,
procédures, méthodes), /tache
redéfinie/ travail réel (ce qui est
fait de plus, de moins, autrement
Le sens du travail, le sens de la
formation,
former
à
des
procédures, à des processus.

Repérer le lien direct avec le
montage de modules de formation
par blocs de compétences

Compétences procédurales et
compétences processuelles
Glissement de la formation des
processus dans les modules en
transversales

Echanges et travail en sous
groupe à partir d’une activité
métier dédiée

Apports théoriques
concret en exemple

et

cas

Mini observation et exemples et
repérage de bloc de l’activité

7

// 22

CCCA BTP ANALYSE DU TRAVAIL ET INGENIERIE DE FORMATION

OBJECTIFS
CONTENUS
MODALITES
JOUR 3 Analyser le travail pour la formation, (comment comprendre l’activité ?)
Découper et comparer le travail
Entre deux opérateurs, entre
deux tâches similaires
Identifier une approche de maille
d’observation et d’éléments à
observer

Identifier
les
permettent de
activité

paramètres
comprendre

qui
une

Construire le lien direct avec le
montage de modules de formation
par blocs de compétences

Activité avant et après opérateur
Différence entre expert et novice
Processus et procédures
Tâche visible et peu visible
Action consciente et peu
consciente
Différence entre celui qui travail
et celui qui observe, entre le
discours de celui qui travaille et
l’action de celui qui observe
Sens, finalité de l’activité
Sens finalité de la formation
Compétence et performance
(ingénierie
pédagogique
construction de module)

Concevoir le protocole d’analyse
pour l’activité cible

et

MODALITES

Etude préalable
Problématique
Traces de l’activité
objectifs visés de l’observation
Maille d’observation
Type de recueil de données
recueil de données, les différents
outils
l’auto confrontation
temporalité
familiarisation avec la situation
collecte d’informations
Ethique de l’observation
Type
d’enregistrement
données
Notion de tâche critique

Apport de grille d’observation
et
d’outils
d’observation
conceptuels et modélisants

Expérience de chacun et film de
l’activité cible pour observation
et discussion

OBJECTIFS
CONTENUS
JOUR 4 Identifier la démarche méthodologique
Identifier
la
démarche
méthodologique
de l’analyse de
l’activité

Prendre un cas concret
d’activité
en sous groupe puis en plénière
proposer
une
première
approche d’observation et
d’analyse de l’activité

Montage et conception par
l’ensemble du groupe
Atelier
de
travail
selon
répartition des activités et
restitution puis, proposition en
plénière
Identification définitive d’un
protocole, d’une maille, d’une
population
D’une temporalité pour le
premier échantillon

des

Livrable : Formalisation du protocole d’observation
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PHASE 2
ECHANTILLON D’OBSERVATION
PERIODE D’OBSERVATION EN SITUATIONS REELLES SUR LE TERRAIN
RECOLTE DES DONNEES

OBJECTIFS
CONTENUS
JOUR 5 réguler les premiers pas d’observation et d’analyse de l’activité
Réguler les premiers pas sur le
terrain et ajuster selon les besoins
Veiller à repérer les situations de
travail signifiantes du métier

MODALITES

Ajustement des outils, de la
maille
Difficultés rencontrées
Pauvreté de récolte ou trop
abondante à re-cibler
critères d’analyse

Retour
des
participants,
échanges et mutualisation,
ajustement de l’intervenant

Rapprochement des données et
des
potentiels
blocs
de
compétences

Analyse des données

Acter les critères d’observation et
d’analyse
Vérifier les premiers liens potentiels
pour une formation et par blocs de
compétences

OBSERVATION ET ANALYSE MASSIVE DE L’ACTIVITE
PERIODE D’OBSERVATION EN SITUATIONS REELLES SUR LE TERRAIN
RECOLTE DES DONNEES

PHASE 3
OBJECTIFS
CONTENUS
JOUR 6 Analyser les données, les différents modèles
Identifier les
d’analyse

différents

modèles

Mise en œuvre de l’analyse en sous
groupe

Modèles : Rasmussen
Galperine
Auto confrontation à
chaud, en différée
Théorie du schème de Vergnaud
Structure conceptuelle de la
situation de Pastré

MODALITES
Apports théoriques et mise en
œuvre avec les différentes
données
Cas expérimentaux en sous
groupe

Bibliographie
Identifier clairement des ressources
et données utiles pour le montage
de formation

Choix de la modalité d’analyse en
fonction de ce besoin

Analyse des données
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OBJECTIFS
CONTENUS
MODALITES
JOUR 7 Identification de l’architecture de l’activité et impact sur la formation
Rédaction d’une synthèse de Synthèse des données
Travail collectif et synthèse en
l’analyse, d’une architecture de
plénière
l’activité
et
des
éléments Analyse collective
incontournables d’apprentissages
Livrable : formalisation de la synthèse des données et du protocole utilisé

PHASE 4

OBJECTIFS
CONTENUS
MODALITES
JOUR 8 Poser les bonnes questions pour envisager la formation à partir du produit de l’analyse
Identifier les dimensions à prendre
en compte dans le contexte de
formation
Repérage de blocs de compétences

Les règles d’actions de l’activité
Les situations représentatives
Les situations standard ou
normales
Les situations difficiles ou
« dégradées »
répertoire des règles d’action
permettant de s’adapter au
mieux aux types de situations
quelles modifications ?

Travail collectif et synthèse en
plénière

Apports de l’intervenant et
régulation

Livrable : début de formalisation de l’ingénierie de formation

OBJECTIFS
CONTENUS
JOUR 9 Conception d’une ingénierie de formation
Identifier une ingénierie modulaire
efficace en terme de stratégie
globale, de stratégies pédagogiques,
de méthodes d’apprentissage et de
types de contenus.

Lien avec référentiel précédant si
existant et si besoin
Notion de stratégie
D’ingénierie de formation et
pédagogique
Adéquation entre procédure,
processus et formation
Dispositif de formation
Dispositif tutoral
Organisation du travail
Modularisation de la formation
Livrable : formalisation de l’ingénierie de formation

MODALITES
Travail collectif et synthèse en
plénière

Apports de l’intervenant et
régulation
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OBJECTIFS
CONTENUS
JOUR 10 Conception d’une ingénierie de formation et régulation
Terminer la modularisation de la
formation
Evaluer les 10 jours de travail

Suite du jour 9

MODALITES
Travail collectif
Restitution
individuelle
l’intervenant

collective,
et
de

Livrable : formalisation de l’ingénierie de formation et bilan

DEVIS
Pour cette intervention, nous vous proposons un budget de 16300 € net de taxe et hors frais
de déplacements et d’hébergement.
Ce prix comprend :
 Un temps de travail préparatoire en amont avec le commanditaire (1 journée)
 Un temps d’analyse des documents disponibles (1 journée)
 Deux points intermédiaires avec le commanditaire (préparation +rdv 2 journées)
 Le temps d’intervention en face à face de notre intervenant (10 jours)
 La sollicitation de notre intervenant pendant l’intersession (équivalent 1 journée)
 La modélisation du dispositif
Soit un total de 15 journées d’intervention pour l’ensemble de l’action
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CONSULTANTE

NATHALIE BOURCHEIX LEBLOND
EXPERIENCE

Formatrice en CFA pendant 20 ans
Directrice de CFA en 2008 et 2009
ACCOMPAGNEMENT

2007 : « l’évaluation en question » pour le CFA du Cycle
2007 : « Apprendre à apprendre » pour l’équipe pédagogique au complet du CFA de la
Pharmacie Paris
2008 : « La transversalité en formation » pour le CIFAM de la CMA de Loire Atlantique
2009 : « Améliorer sa pratique pédagogique de formateur pour mieux gérer l’écoute, les
difficultés d’attention et d’apprentissage du public jeune » pour la CCIV
Depuis 2010 : coaching de cadres et formateurs relatif à l’analyse et à la régulation de leurs
pratiques
Interventions en intra en ingénierie de formation ou pédagogique et régulation
d’équipe selon des modalités de plusieurs jours successifs ou en alternance:
2010 : Co animation de stage de l’IFB, Projet de vie et professionnel, compétences et
potentiels
2010 : « Gérer l’écoute, les difficultés d’attention et d’apprentissage » pour la CCIV
2011 et 2012 : « Mettre en place des actions de formation en transversalité » pour la CCIV
ETUDES

2004 : Etude d’opportunité, pour le Conseil Régional de Bretagne, d’un plan de formation
pour l’ensemble des CFA Bretons afin d’homogénéiser les pratiques d’ingénierie de
formation et pédagogiques sur le territoire.
2007 : Analyse du travail pour l’ENACT, « améliorer la formation des cadres territoriaux
niveaux A, par une analyse en didactique professionnelle des compétences requises sur le
terrain »
2008 : étude d’opportunité de la mise en place du BAC PRO MVA 3 ans pour la CMAY et
ouverture de classes CAP connexe en 1 an dans différentes filières (cuisine, coiffure,
pâtisserie)
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Ouverture obtenue pour l’année 2009 après présentation en Groupe Technique
d’Apprentissage auprès du SAIA et du CRIF
2009 : étude et montage du plan qualité Régional, année 1, pour la CMAY
FORMATION

Depuis 2004 : Formation en ingénierie pédagogique pour des organismes comme : IP2A,
CCIP, AFORP, COMPAGNONS, CMA…
Pour un public de : Formateurs en CFA, en Formation Continue, formateurs occasionnels,
coordinateurs, chef de service, responsables de formation
Depuis 2008 : Formation en ingénierie de formation pour les managers, coordinateurs de la
CCIP et cadres d’entreprises qui doivent organiser des formations en intra
Depuis 2010 : Professeur vacataire au CNAM pour l’année universitaire




FAD 118 : ingénierie d’une action de formation
FAD 113 : organisation des apprentissages et professionnalisation
FAD 107 : atelier de méthodes des sciences sociales

Depuis 2010 : Formation sur l’analyse de stage et la formalisation d’un rapport d’activité,
pour les étudiants de Centrale Paris
PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 2004 Psychopédagogue pour IP2A/CNAM, INFREP et autres organismes de
prestations (Ecole Centrale Paris , CCIP, conseils Régionaux, AFORP …):
-

Formateur et Conseiller en pédagogie générale et pédagogie de l’alternance
Préparation et Animation d’une séance de cours
Stratégies pédagogiques
Enjeux, dispositif et outils d’évaluation
Dynamique de groupe
Analyse des pratiques
Pilotage/accompagnement de projet : accompagnement d’individu en groupe dans la
conduite de projet (pédagogique, d’étude ou de management), et aide à la formalisation
dans l’écriture de rapport ou mémoire (suivi sur un ou deux ans).
- Intervenante pour des publics de manager :
Démarche projet (ressources humaines techniques et financières)
Préparation et pilotage d’un projet
Conduite de l’équipe projet
Gestion du changement
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-

Missions d’accompagnement individuel Manager ou formateur
Mission de recherche en didactique professionnelle au CNAM
Analyse du travail : améliorer la formation des cadres territoriaux
2008 et 2009 : Directeur du centre de formation d’apprentis de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat des Yvelines. Responsabilités financières, juridiques, pédagogiques et
organisationnelles pour une équipe de 100 administratifs et formateurs et 2000 apprentis
par an.
En 2003 et 2004 : Consultant / Formateur
- Co – animation de stages de formation en Management avec L.A. Conseil

- Suivi d’activité de consultant en Ingénierie de la Formation, avec R.L.Conseil
De 1996 à 1999 : Responsable du service Multimédia et Communication, au centre de
formation, à la Chambre de Métiers de Versailles:
- gestion et organisation des outils de communications internes et externes,
- management d’une équipe de 19 formateurs rattachés au service.
- création de supports audiovisuels pédagogiques,
Depuis 1992 : Formateur à la Chambre de Métiers de Versailles (C.F.A.)
Depuis 1988 : formateur d’expression orale (cours pour adultes et adolescents):
- Permettre la prise de parole en public, faciliter l’aisance et la confiance en soi
par l’expression orale et les postures.
1988 - 1992 : Enseignante au sein d’un groupe de travail du DIJEN (Education Nationale)
formation d’adultes :
- Enseignement des mathématiques
- Recherche et suivi de stages en entreprise
- Evaluation
1986 : DIRECTRICE ADJOINTE D’UN CENTRE DE LOISIRS
- Mise en place du règlement intérieur
- Recrutement et formation d’animateurs
- Management d’équipe
FORMATION

2009 - 2010 : Formation IFB, Institut Françoise Bernard, Psychanalyse, projet personnel et
professionnel
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2004- 2006 : Master 2 Recherche en Didactique Professionnelle - Champ de recherche
Formation des adultes et développement des compétences– Psychologie et Sciences du
travail et de la société
CNAM Mention : Bien
2004 : DESS Sciences de l’éducation– « Missions et Démarches d’Evaluation politiquesStratégiques, Pratiques des organisations» – Université d’Aix en Provence
Mention : Très Bien
2001- 2002 : Licence - Maîtrise de Sciences de l’éducation – Université d’Aix en Provence
1992 - 1993 - 1994 : Formation de formateurs, certification (niveau III)
1988 : Formation Mathématiques E. N. (niveau licence)
1988 : CNAM Chaire de direction de formation d’adultes, unités de valeur :
- audit et évaluation
- législation de la formation
1983 à 1986 : DEUG de Droit
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PRESENTATION IP2A

LE GROUPEMENT IP2A

IP2A, « Institut pour la Professionnalisation des Acteurs de l’Apprentissage » a été créé en
2004 par trois organismes.
IP2A est certifié ISO 9001 sa version 2000 par le TUV, de plus IP2A est qualifié ISQ-OPQF ,
l’organisme qualité de la branche, et IP2A est membre fondateur de la Fédération de la
Formation Professionnelle ( FFP).
La SAS INFREP (Institut National de Formation et de recherche sur l’Education Permanente),
représentée par Pierre CURVALE dont le siège social est situé 21 rue Saint Fargeau – 75020
PARIS.
L’INFREP, qui compte 350 salariés, dispose de 28 agences réparties sur le territoire national
et intervient principalement sur les contrats en alternance, la formation continue à la carte
et la mise en œuvre des politiques publiques pour l’emploi.
L’INFREP réalise depuis plus de 25 ans des actions de formation et des programmes
d’ingénierie.
La pluralité des dispositifs déroulés garantit une connaissance accrue des publics qu’ils
soient salariés, du secteur public ou privé, en reconversion, ou en recherche d’emploi.
La cellule nationale « ingénierie et recherche » garantit un travail approfondi et permanent
sur la mise à jour des contenus et le renouvellement des programmes afin d’être
systématiquement en phase avec les attentes de ses clients.
La SARL RLCF (Robert Lucet Conseil Formation), représentée par Robert LUCET, Gérant, dont
le siège est situé 26 Allée de la Carelle - 78112 FOURQUEUX.
Créée en 1999, RLCF réalise des interventions de formation, d’audit et de conseil auprès des
Conseils Régionaux dans l’accompagnement des politiques régionales de l’apprentissage,
auprès des branches et des organisations professionnelles à propos d’études sur les
évolutions des métiers et sur les anticipations nécessaires des titres et des diplômes.
Aux côtés des Centres de Formation d’Apprentis, RLCF intervient également pour des
prestations d’accompagnement des projets d établissement, la mise en œuvre des
démarches qualité, le coaching des équipes de direction, la formation des acteurs. Depuis sa
création, l’essentiel des activités de la structure RLCF porte sur les dispositifs de formation
en alternance.
La SARL ALTERNANCES ET PROJETS est représentée par Michel MEESTERS, Gérant, dont le
siège est situé 64 rue de Meaux 75019 PARIS
16
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Alternances et Projets développe des activités de formation, d’études, de diagnostic et de
conseil dans les entreprises privées et publiques, en France et à l’étranger, et dans les
collectivités territoriales. Elle intervient dans le champ du management, des ressources
humaines et de la conduite du changement.
Depuis plusieurs années, le fondateur d’Alternances et Projets centre son action sur
l’Apprentissage. Il accompagne les centres de formation alternée dans la
professionnalisation de leurs acteurs et dans la conception et la mise en œuvre de leurs
projets. Il établit des diagnostics permettant de fonder et de construire des démarches
d’intervention et de formation sur mesure visant à développer les compétences et des
hommes et des organisations.
La structure IP2A, née de cette synergie, est une marque. La personnalité juridique et
morale de l’institut est en effet portée par le Groupement dont la présidence est assurée par
RLCF et la représentation par son mandataire l’INFREP. Le mandataire est habilité à
représenter le groupement dans tous les actes juridiques et administratifs vis à vis du
commanditaire
L’Institut, situé 70/76 rue Brillat Savarin, compte actuellement sept permanents, en plus des
membres du groupement, et 40 intervenants experts et pilotes de projets. Il bénéficie
également des implantations sur le territoire des 26 agences de l’INFREP.

LES REFERENCES GENERIQUES D’IP2A
IP2A EN REGIONS
A / Ile de France

Depuis 2004, IP2A s’est vu confier par la Région Ile de France la mise en œuvre du dispositif
régional de la formation des nouveaux formateurs des CFA Franciliens. Depuis 12 ans, IP2A
a, dans le strict respect du cahier des charges, formé et accompagné plus de 1000
formateurs de CFA franciliens. La qualité du dispositif a permis de constater le maintien d’un
taux de réussite des candidats au titre de « Formateur en CFA » à un niveau particulièrement
élevé avec en moyenne 80 % de candidats diplômés. IP2A a également participé à faire
évoluer le dispositif, notamment sur la modularisation des formations et l’entrée par les
compétences.
IP2A anime également, depuis 2006, l’offre régionale de formation continue (ORF) ouverte à
l’ensemble des acteurs de l’apprentissage (Directeurs, Responsables Pédagogiques,
Formateurs, Développeurs, Personnels de gestion et d’animation). Cette offre porte sur un
ensemble de modules d’une durée de un à trois jours relatifs aux problématiques de
l’apprentissage.
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IP2A intervient également dans le cadre du contrat qualité de la région et accompagne à ce
titre chaque année 80 CFA dans la mise en œuvre d’expérimentations concernant la
réduction des ruptures et des de l’accès des jeunes à l’obtention de contrats.
Enfin, IP2A réalise des AMO notamment depuis 2014, sur l’intégration du numérique et
l’usage de tablettes dans les CFA.
B / Bretagne
De 2009 à 2012, IP2A a été retenu pour animer et mettre en œuvre la professionnalisation
de l’ensemble des acteurs bretons de l’apprentissage. L’objectif du dispositif régional était
« d’adapter l’offre et la qualité des formations aux attentes des jeunes et aux besoins des
entreprises ». Il visait à poursuivre l’effort d’investissement et le soutien à l’amélioration de
la qualité déjà engagé par la Région depuis 2001. Les actions engagées ont porté sur un
volume de 180 jours d’intervention par an (positionnement, formation en regroupement,
FOAD, accompagnement individualisé). 500 acteurs ont été concernés, sur l’ensemble des
CFA de la Région.
En Juin 2012, IP2A s’est vu confié toujours par le Conseil Régional de Bretagne, une
prestation visant à accompagner les 39 CFA de la région dans la formalisation et la mise en
œuvre d’une nouvelle démarche qualité intégrant l’ensemble des acteurs et du système CFA.
Ce travail de conseil réalisé dans les CFA vise à améliorer l’appropriation des dispositifs
proposés par le CRB et instaurer un nouveau dialogue de gestion. Tous les CFA ont déposé
un plan d’action auprès de la Région avant la fin de l’année 2014. Au dela des actions
proposées, les directions impliquées reconnaissent un véritable travail de
professionnalisation des pratiques de pilotage.
C / Centre
De 2005 à 2010, IP2A est intervenu dans le programme régional de formation thématique
(PRFT) de la Région Centre. Les thèmes portent notamment sur :




L’hétérogénéité des publics en formation,
La psychologie de l’adolescent,
Les différentes formes de l’évaluation.

Ces thèmes sont abordés dans une dynamique de projets, les formateurs ayant à mettre ces
apports concrètement en application dans leur pratique de formateur. Une soutenance de
projet est organisée à la fin de chacune des promotions. 70 projets ont ainsi été présentés et
validés.
En 2007/2008, IP2A a réalisé à la demande de la Région un audit des projets d’établissement
2001/2006 des CFA. Le diagnostic opéré avait pour objectif d’évaluer la mise en œuvre de
18

// 22

CCCA BTP ANALYSE DU TRAVAIL ET INGENIERIE DE FORMATION

ces projets, les résultats obtenus, les effets produits. 20 CFA représentatifs de
l’apprentissage en Région ont fait l’objet de cet audit. Un rapport de synthèse a été publié et
remis à la Région.
De 2009 à 2012, IP2A a réalisé une prestation d’accompagnement des CFA sur la thématique
de l’acquisition des savoirs de base des apprenants.
D / Nord Pas de Calais / C2RP
De 2006 à 2009, IP2A est intervenu dans la formation des directeurs, responsables
pédagogiques, développeurs, formateurs et responsables administratifs des organismes de
formation. Des sessions de 1 à 3 jours étaient proposées, dans le cadre de la formation
continue, accompagnée financièrement par la Région. Nos interventions portaient sur les
jeunes, l’entreprise, la pédagogie de l’alternance, les missions des chargés de relations
entreprises.
Par ailleurs entre 2009 et 2011, IP2A a animé des conférences et est intervenu au sein de 7
CFA dans le cadre d’une formation action pour lutter contre l’illettrisme.
Depuis la rentrée 2015, nous accompagnons 3 CFA à la formalisation de séquences
pédagogiques interdisciplinaires afin de mieux prendre en compte les jeunes en très grandes
difficultés au sein des groupes classes.
De nouveaux programmes de formation sont proposés en 2016 sur les fondamentaux de la
pédagogie de l’alternance et l’évaluation.
E / Martinique
Depuis 2007, à la demande de la CMA Martinique, IP2A intervient régulièrement et apporte
son concours sur les thèmes suivants correspondant aux besoins repérés localement :




Analyse des pratiques pédagogiques,
Gestion de la pratique en entreprise,
Accompagnement des formateurs pour l’obtention du titre « formateur en CFA » par
la VAE.
120 formateurs ont pu bénéficier de ces différents thèmes, sur des durées de deux à
quatre jours.
F / Bourgogne
Dans le cadre du renouvellement des conventions quinquennales des CFA, le Conseil
Régional a souhaité mettre l’accent sur la professionnalisation des acteurs en lien avec les
projets d’établissement.
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Dans ce contexte, IP2A a été amené à proposer aux CFA régionaux un dispositif de formation
financé par le Conseil Régional, centré sur « l’individualisation et la personnalisation des
parcours de formation ». Ce dispositif accompagné par la Région est mis en œuvre depuis
2010. 170 acteurs de l’apprentissage se sont d’ores et déjà inscrits dans des modules de
deux à sept jours.
En 2014, nous avons accompagné le Conseil Régional dans la réalisation d’un bilan de la
convention quinquennale 2010-2014 et dans la formalisation de la nouvelle convention
pour 2015-2019.
G / Champagne Ardenne - ARIFOR
IP2A participe depuis 2006 au dispositif de formation continue des acteurs de la formation
au sein duquel il anime des modules de formation d’une durée de 1 à 5 jours dans le cadre
de la professionnalisation en direction des acteurs de la formation et de l’insertion à la
demande de la Région Champagne-Ardenne. Environ 80 stagiaires de la région ont suivi ces
modules de formation.
H/ Pays de la Loire
Depuis 2013, IP2A intervient auprès des formateurs dans le cadre du programme régional
de formation des acteurs de l’apprentissage, sur le thème « Accompagner les apprentis face
aux difficultés sociales » et « Accompagner les apprentis dans leur recherche d’emploi ».
Deux modules supplémentaires ont été mis au catalogue en 2015 : « Accompagner les
apprentis dans la relation à l’entreprise » et « Mettre en place un portefeuille de
compétences ».
Depuis 2015, nous animons également un cursus de formation sur le management et le
pilotage des CFA à destination des directeurs.
I/ Aquitaine – CAP Métiers
IP2A intervient depuis trois ans dans le cadre du programme de professionnalisation des
acteurs de la formation proposé par CAP METIERS sur les modules suivants : « Mettre en
œuvre une démarche de prospection des entreprises » et « Conduire un projet européen ».
EN 2015, IP2A a été choisi par l’ANLCI (Agence nationale de Lutte contre l’Illettrisme) pour
accompagner 5 CFA d’Aquitaine à la prise en charge des apprentis en grandes difficultés
d’apprentissage de niveau V.
J/Alsace
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En 2016, nous accompagnons 6 CFA dans un diagnostic et des actions d’amélioration sur le
processus de sécurisation du parcours du jeune depuis le premier contact avec le CFA
jusqu'à l’obtention de son diplôme.
Q/Corse –GIP Corse compétences
En 2015, IP2A est intervenu auprès des acteurs de l’insertion et de la formation ( ML, E2C,
CCI ….) sur le thème de la relation avec les entreprises pour l’obtention de contrats et de
stages
L/Nouvelle Calédonie
En 2016, nous intervenons auprès d’un groupe d’organismes de formation pour définir un
nouvelle modèle pédagogique d’alternance sur le territoire et former les formateurs à ces
nouvelles pratiques
INTERVENTIONS DANS LES CFA
IP2A intervient également dans de nombreuses Régions, à la demande soit des CFA eux
mêmes, soit de leur organisation professionnelle, sur des thèmes tels que les savoirs et
compétences de base, la formation à la pédagogie de l’alternance, la connaissance des
publics jeunes, l’entretien de recrutement des jeunes, l’évaluation de la formation, la gestion
des conflits, la préparation à la VAE pour le titre de « formateur en CFA » inscrit au RNCP.
A titre d’exemple peuvent être cités :






la Faculté des Métiers de l’Essonne, les CFA des métiers de l’aérien, de la pharmacie
en Région Ile de France,
la Chambre de métiers de Nantes,
les CFA de l’habitat et de l’agriculture en Région Rhône Alpes.
Les CFA du réseau APCMA ou CCCA BTP par le biais de leur catalogue de formation
national
Le réseau ANFA accompagné dans la mise en œuvre d’un outil d’auto diagnostic des
pratiques et des organisations pour les 40 CFA pilotes du réseau

BRANCHES ETORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
A/APCMA
Depuis 2012, nous animons plusieurs modules du catalogue du CFCMA sur les themes du
management de CFA, du développement et de la pédagogie. Par ailleurs, l’APCMA nous
sollcité pour des interventions en intra dans des CFA de CMA dans toute la France
principalement sur l’accompagnement à la mise en œuvre des projets pédagogiques
B/ CCCA BTP
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Depuis 2011, nous animons plusieurs modules du catalogue du CCCA BTP sur les thèmes de
relation avec les jeunes et sur le développement de l’offre de formation.
En 2015, nous avons concu des outils méthodologiques permettant aux associations
régionales de construire et mettre en œuvre leurs stratégies de développement de l’offre de
formation.
C/ANFA
En 2013, nous avons accompagné l’ANFA dans l’élaboration d’un outil d’auto diagnostic des
CFA des CFA des réseaux. Sur la base de cet outil et de sa mise en œuvre, nous co animons
avec le service animation du réseau et les directions régionales des groupes de travail sur les
thèmatiques transversales et repérées comme étant des points de progrès partagés (
relation de service aux bénéficiaires, postures de formateurs, évaluation de la satisfaction,
rôle et missions des référents sociaux, partage de la fonction développement….)
DISPOSITIFS CERTIFIANT ET PROFESSIONNALISANT
IP2A a élaboré, en collaboration avec des Directeurs de la Région Ile de France, un
référentiel d’emploi, d’activités, et de compétences de Directeur de CFA. Sur cette base, un
partenariat sera mis en place en 2016 avec l’UPEM (Université Paris Est Marne la Vallée)
dans le cadre du Master 2 en management « GESFA » : Gestion Et Développement des
Centres de Formation par Apprentissage.
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