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« Quand tu veux construire un bateau, 

ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, 

mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle. »  

 

 

Antoine de Saint-Exupéry 
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1 Introduction 

L’entreprise est un organisme vivant. A ce titre elle est travaillée par des phénomènes externes et 

internes qui vont impacter son fonctionnement. Nous avons choisi de travailler dans le cadre de 

l’UC5 sur l’accompagnement d’une structure qui doit faire sa mue pour passer d’une existence 

basée sur des marchés publics pérennes dans un milieu faiblement concurrentiel à la captation de 

financements privés fugaces dans un environnement de concurrence exacerbée. 

Ce challenge sollicite la vision de notre propre métier et interroge sur son devenir. 

Le travail que nous proposons de mener partira d’un diagnostic pour se conclure sur une offre 

argumentée, détaillée, budgétée. 

Nous serons cinq pour accomplir cette mission. Nous nous connaissons peu et avons donc à nous 

apprivoiser tout en produisant un écrit collectif que chacune pourra revendiquer. 

Nous résidons dans des départements différents et notre niveau de maitrise de l’outil informatique 

est inégal. 

Une partie du groupe seulement connait bien les deux organismes de formation dont il va être 

question. 

Nos parcours professionnels et expériences de vie sont très différents. 

 Le challenge de l’UC5 sera-t-il relevé ? avec panache ? 
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2 Le Contexte 

2.1 FOM 

2.1.1 Présentation de FOM 

FOM est un centre de formation pour adultes existant depuis douze ans sur le bassin d’Avignon. 

FOM propose des formations certifiantes en bureautique, en infographie, en multimédia et en 

création de site web par la certification PCIE1. FOM offre également deux titres professionnels : 

Comptable Gestionnaire (depuis 2016) et Designer Web (depuis 2018). Depuis septembre 2018, il 

s’oriente vers les métiers liés à la formation : Titre de Formateur de formateurs, d’enseignants et 

de cadres pédagogiques et depuis le mois de février 2019, il dispense une formation de six jours 

pour construire sa compétence de formateur pour adultes. 

Le centre de formation est également un centre de bilan de compétences et d’accompagnement 

socio-professionnel. Dans le passé, il a assuré des accompagnements à la création d’entreprise. Le 

chiffre d’affaires de FOM provient à 86% de financements privés (par exemple : OPCO, plan de 

développement des compétences). 

2.1.2 Les salariés 

Cette entreprise est une SARL SCOP2. Elle est membre de l’URSCOP3. En 2019, FOM se compose 

de quatre coopérateurs et de trois salariés qui sont également des coopérateurs et associés :  

✓ Le gérant de la structure a, dans un premier temps, travaillé dans la grande distribution puis 

s’est formé au métier de webmaster en 1998. Ensuite, il s’est orienté vers les métiers de la 

formation et de l’accompagnement et a obtenu le Diplôme Universitaire de Responsable de 

Formation (DUFRES) de l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse en 2015. En tant 

que formateur, il intervient auprès de la faculté de Marseille sur le Master Médiation 

Scientifique et à la faculté d’Avignon sur le DUFA4 et le DUFRES. Plus récemment, il 

intervient sur le Titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. Il 

est également accompagnateur socio-professionnel et au bilan de compétences.  

✓ Une salariée-coopératrice est titulaire d’un DUT GEA5 obtenu en formation initiale et est issue 

d’un parcours dans la vente-conseil, le commerce et la négociation, elle se réoriente vers un 

DUAPP6 en 2015. Elle est accompagnatrice aux bilans de compétences et socio-

professionnels. Elle est également formatrice en bureautique et intervient sur les Titres 

Professionnels en Mind-mapping, communication, en technique de recherche d’emploi et suivi 

d’écriture. Elle est actuellement en train de se former sur le Titre de formateur d’enseignants, 

de formateurs et de cadres pédagogiques. 

 
1
 Passeport de Compétences Informatiques Européens 

2
 Société à Responsabilité Limitée, Société Coopérative de Production 

3
 L’Union Régionale des SCOP 

4
 Diplôme Universitaire de Formateur pour Adultes 

5
 Diplôme Universitaire Technologique de Gestion des Entreprises et Administrations  

6
 Diplôme Universitaire d’Accompagnateur de Parcours Professionnel 



 4 
Titre de formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques - 2018-2019 

Dossier en vue de l'évaluation de l'UC5 – Conseil et accompagnement d’équipes et d’organisation dans la conception de 

projets, de plans de formation et dans la conduite du changement 

2.1.3 Les intervenants 

Avec les six actions de formation et d’accompagnement, FOM fait intervenir 15 intervenants 

différents. Tous ont une expérience conséquente dans leurs domaines d’intervention dont plus de 

60% d’entre eux ont en plus, un diplôme dans les métiers de la formation. 

2.2 L’échange implicite   

Lors de l’AG7 2019 de l’URSCOP, le nouveau responsable régional de l’Ador rencontre une des 

coopératrices de FOM. Il lui fait part de sa problématique concernant la volonté de diversifier ses 

financements, de s’orienter vers le monde de l’entreprise et des difficultés qu’il rencontre avec son 

équipe de formateurs concernant la représentation qu’ils ont du monde de l’entreprise. Il lui fait 

part de son choix d’un site expérimental pour entamer un changement de posture des formateurs et 

souhaite également moderniser la représentation de l’ADOR auprès de son réseau. 

À la suite de cette rencontre, la coopératrice échange avec l’équipe de FOM. Cette dernière se 

propose de venir faire une proposition à l’ADOR. L’équipe propose un rendez-vous avec la 

responsable régionale afin de mieux identifier la problématique de l’ADOR. A l’issue du rendez-

vous, voici ce qu’FOM en retient.  

2.3 Présentation de l'entreprise Ador 

L’Ador est une SCOP8 de dimension régionale PACA existante depuis trente ans. Elle est 

composée d’une dizaine de sites répartis sur la région PACA. L’Ador est une entreprise de moins 

de 50 salariés. Les sites sont regroupés en 5 unités territoriales (Manosque-Pertuis, Aix-en-

Provence, Marseille, Vitrolles-Martigues, Nice). Ces unités disposent d’un encadrant chacun, 

généralement issu de l’équipe en place et promu en interne. Chaque site dispose à l’année de locaux 

d’une surface comprise entre 150 et 400 mètres carrés. 

Le chiffre d’affaires de l’entreprise oscille entre 3,7 et 3,9 millions depuis 2013. En 2017, il a chuté 

de plus de 15 %. Ceci est dû à la baisse des commandes publiques et à l’augmentation de la 

proratisation (abandon de stagiaires en cours de formation). 

2.4 L’origine de la proposition 

2.4.1 L’avis de Pôle Emploi 

En 2018, lors du bilan d'une action TRE9 à destination des demandeurs d'emploi du bassin de 

Manosque, le responsable de Pôle Emploi et la Direction générale de l'organisme de formation 

Ador posent le même constat : les dirigeants de TPE/PME10 du territoire ne sont pas outillés pour 

réaliser des recrutements. Une proposition de formation qui leur soit destinée semble donc 

nécessaire. Le responsable de Pôle Emploi questionne ses chargés de relations entreprises pour 

 
7
 Assemblée Générale 

8
 SCOP : Société Coopérative et Participative 

9
 TRE : Techniques de recherche d’emploi 

10
 Très Petites Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises 
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mesurer l'intérêt des entreprises en recherche de salariés pour une offre de ce type. Les chargés de 

relations entreprises font un retour positif. 

L’action de Pôle Emploi se trouve concurrencée par des cabinets de recrutement privés et par des 

applications dédiées (Leboncoin, Indeed, Monster, Cadre Emploi…). Il a un intérêt direct à pouvoir 

proposer ce type de module pour offrir un produit différenciant et favorisant une fidélisation des 

dirigeants d'entreprise. 

2.4.2 La vision du responsable régional de l’Ador  

Aujourd'hui, selon le responsable régional de l’Ador, ses équipes de formateurs n’ont pas la 

capacité d’accompagner des entreprises car les représentations des formateurs concernant les 

dirigeants d’entreprises sont manichéennes : soit le dirigeant sait tout et a tous les pouvoirs soit le 

dirigeant est vu comme un « patron » du grand capital. 

D’après le dirigeant de l’Ador, il souhaite commencer par un travail sur les représentations des 

formateurs pour leurs permettre d'évoluer dans leurs postures et ainsi pouvoir se projeter comme 

des formateurs de salariés et de dirigeants d’entreprises. 

Cette ambition s'intègre dans la stratégie de l'Ador et dans sa GPEC11 car à ce jour 90 % du chiffre 

d'affaires est réalisé auprès d'organismes publics. Une diversification de la clientèle s'avère vitale 

pour la structure. Le plan de développement des compétences pourrait permettre de mettre en place 

une action de formation assez rapidement. Cette mutation de l’entreprise ne peut pas être brutale. 

La structure financière est déjà fragilisée et les équipes sont, aux yeux du dirigeant, très résistantes 

au changement. 

2.4.3 Le choix du site d’expérimentation 

L’idée d’une expérimentation sur un seul site semble plus raisonnable selon lui. Le responsable 

régional choisit le site en fonction des critères suivants : 

− Un site stable où le turn-over est faible, 

− Un site excentré ; car si l’expérimentation ne répond pas aux objectifs, il n’y aura pas de 

conséquence sur les autres sites, 

− Un site où la majorité des salariés sont associés de la SCOP et donc plus à même d’être 

impliqués, 

− Un site qui voit un bénéfice direct à augmenter sa proposition de prestations. 

Le chiffre d’affaires de l'Ador Luberon (Manosque-Pertuis) provient des financements publics. Ce 

site répond à des appels d'offres souvent pluriannuels pour des actions longues à destination de 

demandeurs d’emploi.  

Les formations proposées sont :  

− L'insertion professionnelle   

− Des remises à niveau 

− Des formations qualifiantes jusqu'au niveau bac. 

Les formations sur ce site relèvent du secteur tertiaire : gestion-administration, sanitaire et social 

et logistique. 

 
11

 GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
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Les formateurs mènent les mêmes formations sur le même territoire depuis des années. Ils ont 

conscience que les candidats pour ce type de formations se raréfient tout comme les offres d’emploi 

et que le financeur risque de ne plus commander ces actions. Seuls trois salariés sur douze 

concernés par cette mission ne sont pas associés. 

2.4.4 Information auprès des salariés de l’Ador 

A l’issue de l’AG 2018 qui s’est déroulée en avril 2019, les salariés sont informés qu’une action 

allait être engagée afin de diversifier les financements. Le responsable régional choisi seul le site 

Luberon à savoir Manosque /Pertuis pour développer le projet.  

Si le changement s’opère sur cette zone « test », l’action sera dupliquée sur l’ensemble de la 

structure PACA.  

2.5 Problématique de FOM 

2.5.1 La sollicitation de l’Ador 

Il s'agit tout d'abord d'établir un diagnostic concernant les représentations des formateurs. 

Il faudrait faire exprimer leurs représentations puis les faire conscientiser afin de parvenir à les 

impliquer dans la dynamique du changement. 

L’objectif est de : 

− Leur faire prendre conscience de l'intérêt économique à s'orienter vers le secteur privé ; 

− Leur faire mesurer en quoi leurs propres postures peuvent obérer la réussite de ce virage 

économique ; 

− Leur permettre de devenir moteur de leur propre changement de posture ; 

− Leur proposer des outils innovants et mutualisés. 

L’idée du responsable est d’accompagner l’équipe de salariés au changement de posture vis-à-vis 

des entreprises et de leurs dirigeants. Il s'agit de déconstruire des préjugés pour permettre à la 

culture d’entreprise de s’adapter au changement de paradigme économique. 

2.5.2 Finalités 

Ce travail sur le changement de posture doit d'abord permettre de renforcer l'esprit d'équipe en 

croisant les représentations et en favorisant une adaptation collective. La raréfaction des 

commandes publiques de l’Ador nécessite qu’elle s’oriente vers de nouveaux marchés. Le 

changement doit donc permettre aux salariés d’une SCOP de mieux comprendre les enjeux de la 

gestion d'une structure et d'en être partie prenante en développant la coopération. Cela permettra 

enfin de pouvoir travailler avec les entrepreneurs locaux en les accompagnant dans leurs difficultés 

et en leur offrant une montée en compétences. À terme, cela permet de diversifier la clientèle (éviter 

le client unique) donc de limiter les risques financiers et sécuriser le chiffre d'affaires. En effet, les 

marges seront plus élevées que sur des commandes publiques permettant un bénéfice plus 

important. Puis, grâce à la diversité de la clientèle, cela offre une plus grande sécurité face à des 

clients perdus ou à risques.  En effet, les tarifs proposés pour ce type d’actions sont supérieurs à 

ceux pratiqués dans le monde de l’insertion. 
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2.5.3 Cohérence avec la stratégie 

Depuis quelques années, l’Ador est rentrée dans une démarche qualité. Il s’agit de l’étendre aux 

postures professionnelles des formateurs qui doivent pouvoir démontrer la même ambition et la 

même bienveillance à tout type de public (demandeurs d’emploi, salariés, dirigeants). L’Ador a 

acquis une expertise dans l’accompagnement. Il s’agit donc de permettre un transfert de 

compétences. 

2.5.4  L’équipe-cible 

D’après l’échange avec le responsable régional, l'équipe-cible est composée de dix formateurs 

(neuf femmes et un homme), une chargée de l'administration et une personne chargée de 

l’encadrement de l’équipe soit douze personnes. Les dix formateurs ont dans l’entreprise un an 

d’ancienneté, pour la dernière arrivée, à quinze ans pour la plus ancienne. L’équipe se connaît bien 

et s’apprécie. L’encadrant est issu des rangs et a été formé par l’une des anciennes employées. 

Chaque formateur est investi dans son travail suffisamment pour permettre les validations aux 

examens. Les divergences portent sur la posture vis à vis des stagiaires :  

− Certains ont une attitude surplombante, d’autres sont dans la coopération, 

− Certains ont une posture de sachant, d’autres de facilitateurs.  

Une réunion pédagogique par trimestre est organisée et elle vise plutôt la planification des 

interventions que la qualité pédagogique. Les adaptations de dispositif se font au fil de l’eau et au 

volontariat de quelques-uns. 

L’équipe-cible dispose d’un compte CPF12 variant de 560 € à 1935 €. Aucun d’entre eux n’a 

mobilisé son CPF pour réaliser des formations hors temps de travail. Les formateurs ont un niveau 

d'études entre BTS et MASTER. La plupart d'entre eux ont des expériences professionnelles 

variées en entreprise privée. Ils ne communiquent pas avec l’extérieur. Quatre d’entre eux réalisent 

des suivis en entreprise auprès des tuteurs mais n’ont pas de contact avec le dirigeant des entreprises 

d’accueil. 

2.5.5 Le cadre spatio-temporel, méthodes  

✓ Méthodes : 

Le responsable régional est favorable aux formations réalisées en situation de travail ou, en tout ou 

partie, à distance et en discontinu. 

✓ Spatial : 

Le site du Luberon dispose de locaux suffisamment grands pour accueillir une quinzaine de 

stagiaires et possèdes quinze ordinateurs et une connexion Internet. 

✓ Temporel :  

Les formateurs pourraient se rendre disponible une dizaine de jours en discontinu car ils sont tous 

sur des actions de formation différentes. Dans le planning de ces actions de formation de l’Ador 

sont prévus des stages en entreprise à l’automne 2019 et des jours de travail en autonomie où les 

formateurs peuvent se libérer. Tous les formateurs ont une journée de préparation prévue par 

semaine.  

 
12

 CPF : Compte Personnel de Formation 
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3 Analyse des besoins : 

3.1 L’analyse des besoins 

3.1.1 Les besoins de l’Ador 

L’Ador fonctionne à ce jour essentiellement sur des financements publics qui s’amenuisent au fur 

et à mesure des années et souhaite donc s’ouvrir à l’entreprise afin de se pérenniser. Pour ce faire, 

elle perçoit la nécessité de faire changer ses équipes de formateurs de représentations sur 

l’entreprise et en particulier sur les dirigeants. 

De plus, suite aux dispositifs TRE organisés, elle sait que d’autres lui seront proposés et donc elle 

voudrait élargir le nombre de formateurs pouvant intervenir sur ces ateliers. 

3.1.2 Les besoins de Pôle emploi 

Pôle emploi souhaite continuer à former les demandeurs d’emploi du bassin de Manosque afin 

d’augmenter leur employabilité mais a pris conscience de la nécessité de former également les 

dirigeants d’entreprise aux méthodes de recrutement et à la rédaction des offres d’emploi. Enfin, il 

a aussi réalisé que ce secteur des offres d’emploi était très concurrentiel avec des cabinets privés. 

Il aimerait que des OF13 lui proposent de nouvelles prestations en lien avec ces constats. 

3.1.3 Les demandeurs d’emploi 

Les ateliers TRE qui leur ont été proposés leur ont permis d’accroître leurs compétences en termes 

d’employabilité. Néanmoins, leurs représentations du recrutement et des recruteurs restent 

entachées par celles de leurs formateurs. 

3.1.4 Les formateurs de l’Ador 

Au moins pour ceux qui animent les ateliers TRE, la direction de l’Ador pense qu’ils ont une 

représentation manichéenne du chef d’entreprise. Ces représentations ont un impact sur les propos 

et méthodes qu’ils proposent aux demandeurs d’emploi. 

A la suite de cette analyse, la Direction de l’Ador a décidé d’opérer des changements de 

représentation dans son équipe de formateurs et a sollicité FOM comme accompagnateur dans cette 

dynamique. 

Suite à leur rencontre, à la présentation de l’Ador de son analyse et à une investigation de FOM, 

voici la proposition qui a été faite : une formation à destination des formateurs avec pour objectif : 

− Explicite : la formation aux innovations en termes de techniques de TRE, voire la primo 

formation de ceux qui rejoindraient l’équipe des formateurs en TRE 

− Implicite : le changement des représentations de l’équipe envers l’entreprise et en particulier 

les dirigeants. 

 

 

 

 
13

 Organisme de Formation 
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Les arguments avancés par FOM pour justifier cette proposition sont les suivants : 

 

1. Le besoin d’innover sur les ateliers pour augmenter les performances en termes 

d’employabilité 

2. Le besoin d’innover pour répondre aux évolutions des métiers et des techniques de 

recrutement 

3. L’impératif de former régulièrement ses formateurs pour répondre à la démarche qualité 

d’amélioration continue des prestations proposées 

4. La nécessité de développer encore les ateliers de TRE sur l’ensemble des formations 

proposées afin de répondre aux exigences des financeurs concernant le taux d’insertion en 

emploi des stagiaires suite aux formations 

5. Enfin, la formation envisagée intégrera la participation active des dirigeants, ce qui 

permettra de vérifier le changement de représentations mais aussi d’impulser des 

changements auprès des dirigeants eux-mêmes. 
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3.1.5 SWOT : Strengths (Force), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities 

(Opportunités), Thearts (Menaces) 

A partir de l’analyse des besoins, FOM identifie une situation actuelle de l’équipe Manosque Pertuis et propose une situation visée grâce à la 

proposition de cette note d’Opportunité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation actuelle des formateurs de l’Ador : 

Pas de comparaison entre les pratiques 

Manque de polyvalence 

Chacun(e) ses ressources 

Exclusivité connaissance du parcours TRE 

Manque de connaissance de la stratégie financière 

de l’Ador 

Maintien dans sa zone de confort en matière de 

méthodes pédagogiques 

Management directif (ancien dirigeant) 

Chute du C.A., risque licenciements 

Non-conformité avec les exigences qualités 

formation 

 

 

Situation visée des formateurs de l’Ador : 

Polyvalence des formateurs 

Mutualisation des ressources 

Mutualisation des pratiques 

Augmentation de la polyvalence 

Amélioration l’image de marque de l’Ador 

Développement des relations partenariales et 

institutionnelles  

Implication dans la stratégie financière l’Ador 

Découverte de nouvelles méthodes 

pédagogiques 

Management participatif (nouveau dirigeant) 

Augmentation du CA et sécurité de l’emploi 

Augmentation des critères qualités 

 

Formation 

 

Freins à gérer pour 

L’Ador : 
 Risque d’un collectif 

déstabilisant 

 Risque de turn-over lié à la 

non-acceptation du 

changement 

 Financement de la 

formation 

 Rentabilité investissement 

coût 
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FOM avons procédé à l’analyse d’un avant/après formation. Nous avons repéré certains freins qui 

seront à gérer pour réaliser la formation : 

Certes les formateurs entrants en formation TRE risquent d’être bousculés par le changement opéré 

par la formation elle-même et cela pourrait provoquer une rupture et un départ de salarié. 

Cependant, FOM est un organisme de formation expérimenté utilisant des techniques 

d’accompagnement et de gestion d’effet de groupe et prendra toutes les mesures (voir notre 

proposition) pour accompagner l’équipe progressivement vers le résultat visé. 

Certes la formation représente un coût financier pour l’Ador et il faudra organiser l’activité de 

l’entreprise en dehors du temps de formation cependant l’Ador va pouvoir bénéficier d’une aide 

financière de son OPCO14 (voir Analyse du coût et ROI/ROE) et en tirera des bénéfices à court ou 

moyen terme. 

 

Une fois l’analyse du point de vue de l’Ador, nous nous sommes interrogées sur les motivations 

pour notre organisme de formation à faire une proposition à l’Ador. 

 

Tableau SWOT du projet de FOM :  

 

 FORCES FAIBLESSES 

IN
T

E
R

N
E

 

✓ Compétences en TRE 

✓ Compétences dans le numérique 

✓ Compétences dans 

l’accompagnement au changement 

✓ Compétences dans l’ingénierie 

financière 

✓ Formateurs diplômés en formation 

de formateurs et de cadres 

pédagogiques 

 

 Dirigeant réticent à coopérer à 

nouveau avec l’Ador 

 Mobilité géographique réduite 

d’un salarié 

 

E
X

T
E

R
N

E
 

✓ Disponibilité de l’URSCOP et 

gratuité de son intervention 

✓ Changement de direction de l’Ador 

(Opportunité) 

✓ Client connu : vecteur de notoriété 

 Question de la confiance que 

l’Ador fait à FOM après sa sortie 

de la SCIC15  

 Changement de direction de 

l’Ador (continuité de la politique 

antérieure) 

 Année de réforme de la formation 

professionnelle (financement 

remis en question ?) 

 

 

Cette analyse nous décide à faire une proposition à l’Ador et nous permet d’identifier les freins que 

nous pourrions rencontrer et donc d’y apporter des réponses en amont. Cette analyse est menée en 

interne par l’équipe de FOM.  

 
14

 Opérateurs de Compétences 
15 Société Coopérative d’intérêt collectif 
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4 Notre proposition  

4.1 En amont de la conception du déroulé pédagogique 

Nous avons été contactés par Mme ES, Directrice de l’Ador qui nous a proposé un premier rendez-

vous afin de faire le point sur sa problématique. 

Suite à ce premier contact, nous avons réfléchi à la meilleure option. Une formation autour des 

techniques de TRE nous a semblé être pertinente. En effet, proposer une formation sur le 

changement de représentation aux salariés, présentée directement comme telle, aurait été trop 

brutale et ces derniers ne seraient pas venus ou s’ils y avaient été contraints, n’y auraient pas adhéré.  

 

Nous avons donc fait le choix de mettre cet objectif en arrière-plan et de proposer une formation 

plus « classique ». L’Ador, à qui nous avons posé la question, a accepté cette méthode. Afin de 

répondre à l’obligation de qualité issue des lois de réforme de la formation professionnelle continue 

et poursuivre notre démarche d’amélioration continue de nos dispositifs de formation, nous faisons 

le choix de vous présenter notre dispositif. Celui-ci est en lien avec les exigences qualité du 

Référentiel national de qualité auquel nous adhérons et/ou à nos obligations légales, issues du code 

du travail. 

Après avoir défini les objectifs de notre action, nous avons procédé à la conception du déroulé 

pédagogique. Afin d’y parvenir, nous nous sommes basées sur les témoignages recueillis auprès 

des équipes lors d’un questionnaire, envoyé en amont de la formation. Ce questionnaire, en plus de 

l’entretien que nous avons eu avec la Direction, va nous permettre de poser le diagnostic initial et 

d’analyser concrètement les besoins. Nous pourrons alors proposer un dispositif en adéquation, et 

répondre à l’indicateur 4 du critère 2 du Référentiel national qualité.  

Suite à ce diagnostic, nous avons présenté notre programme de formation, qui répond aux 

obligations de l’article L.6353-1 et D.6321-1 du code du travail (Cf. Annexe 2), qui a été validé 

par la Direction de l’Ador (cf. Annexe 3 et 4). Nous avons fait le choix d’une formation à visée 

non certifiante car cela correspond mieux aux besoins et n’augmente ni la durée de la formation ni 

le coût financier. Nous avons ensuite rédigé la liste des événements qui vont ponctuer nos 

interventions afin de mener à bien notre mission. Cette liste nous permettant de constituer la 

progression du changement recherché. Ce dernier démarre à l’issue de l’AG, lors de laquelle la 

décision de solliciter FOM a été prise, et se termine à l’AG suivante lors de laquelle un bilan de 

l’action est prévu. Nous avons ainsi pu définir l’ensemble des items à aborder, sur les différentes 

périodes en prenant en compte les contraintes et les décisions relatives à ce projet : 

 

✓ L’effectif des participants 

✓ Les locaux à notre disposition, à savoir une salle dans les locaux de l’Ador pouvant 

accueillir l’ensemble des participants 

✓ Le nombre d’intervenants FOM 

✓ Le nombre d’heures nécessaires et conciliables avec la prise en charge financière 

✓ Les objectifs pédagogiques 

✓ Les objectifs sous-jacents abordés auparavant 

✓ Les acteurs externes à mobiliser pour asseoir une approche systémique du changement. 
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4.2 Nos choix stratégiques 

4.2.1 La qualité 

A partir des objectifs rédigés dans le programme de formation, nous avons défini des sous-objectifs 

pédagogiques pour chacune des séquences. Pour ce faire, nous nous sommes basées sur la 

taxonomie de Bloom afin de s’assurer de pouvoir en évaluer les acquis. En effet, cette sémantique 

nous a guidé à la fois pour orienter chaque étape de l’accompagnement, mais aussi pour déterminer 

quand et comment évaluer. 

L’évaluation est un point crucial afin de s’assurer de l’atteinte de nos objectifs et ainsi répondre à 

l’indicateur 11 du critère 3 du Référentiel national qualité. Nous avons donc opté pour : 

✓ d’une part, de l’évaluation diagnostic en amont de la première séquence, pour faire émerger 

les personnes ressources en matière de TRE mais aussi permettre une libre expression des 

représentations au sujet de la situation globale de la SCOP (économiques, 

organisationnelles…) et de la vision des entreprises et de leurs dirigeants ainsi que les 

réponses vont fortement influencer l’orientation de l’action de formation, 

✓ d’autre part, plusieurs évaluations formatives ont été prévues afin de garder du recul sur 

l’avancée de cette conduite de changement.  

Une évaluation sommative pour valider les acquis, organisée le dixième jour via un « escape 

game », permettra d’établir l’attestation de formation qui sera remise en fin de formation à 

l’ensemble des participants. Sur ce document, les compétences acquises par chacun, seront listées 

conformément à l’article L 6355-22 du code du travail. Enfin, trois évaluations du dispositif de 

formation sont prévues :  

✓ deux « à chaud », une en direction des dirigeants de l’Ador et une autre en direction des 

salariés.  

✓ une évaluation « à froid » sera réalisée plusieurs mois en aval, afin d’évaluer les 

changements opérés et mesurer le retour sur investissement constaté. 

Comme évoqué auparavant, nous avons décidé, dans un souci d’implication globale de la structure, 

d’intégrer la secrétaire et l’encadrant dans les effectifs des stagiaires. Cette décision a soulevé 

certains débats dans la mesure où ces personnes ne sont pas les premiers acteurs visés d’un point 

de vue chronologique, mais font partie intégrante du changement visé par la structure. C’est pour 

cette raison qu’ils ne seront conviés qu’à deux des séquences : les 2ème et 10ème jour. 

4.2.2 Le changement 

Pour répondre au besoin de changement des représentations de votre équipe, nous vous proposons 

un dispositif organisé sur la base de la « roue du changement » de Moss Kanter. 

Nous alternerons différentes séquences appuyant chacune sur un des dix leviers opérationnels du 

changement. Ainsi, nous travaillerons très souvent en sous-groupes, ce qui permettra « une 

communication forte et des échanges de pratiques » mais aussi de faire émerger des points 

communs sur leurs pratiques, leurs représentations et autres, qui permettront « un travail commun 

et une vision partagée ».  

De plus, en faisant réfléchir les stagiaires à leurs pratiques actuelles mais aussi à celles qu’ils 

voudraient mettre en œuvre et en leur en présentant d’autres (digital…), nous amènerons 

« l’instauration de procédures pour homogénéiser les pratiques ». En incitant chacun à s’exprimer 
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sur ses pratiques et ses idées, on entre dans un « système incitatif et de reconnaissances de chacun ». 

Nous avons prévu des temps d’échange avec vous, qui « avez la volonté d’obtenir des progrès 

rapides », ce qui est un levier. Ces temps seront l’occasion pour nous de faire « un contrôle et un 

suivi du processus de changement ».  

L’invitation de nos partenaires et votre présence lors du petit déjeuner, le jour 9, montreront « le 

soutien des sponsors et des partisans du changement » qui est encore un levier car se sentir appuyé 

est impératif pour poursuivre dans ce changement.  

Des temps d’évaluation, comme explicités précédemment, sont prévus et organisés 

stratégiquement tout au long du dispositif afin de poser « des mesures et des jalons sur l’état 

d’avancement » du projet initial et donc l’atteinte des objectifs et des sous-objectifs.  

Enfin, les outils recensés et créés par votre équipe et ceux que nous mettrons à votre disposition 

seront repris dans un support numérique, un site Internet, qui servira de « support par la formation » 

et qui permettra la continuité du projet initial et sa transmission. 

4.2.3 L’innovation des outils 

Afin de répondre à un besoin de sensibilisation à l’innovation dans les pratiques pédagogiques, 

l’équipe de FOM se devait d’être congruente en la matière. Il a donc été décidé de ponctuer la 

formation de moments de connexion à distance : 

✓ e-learning, 

✓ webinaire, 

✓ questionnaires, 

✓ vidéos en ligne.  

Toujours dans une logique de cohérence, l’utilisation de l’intelligence collective a été le fil 

conducteur de l’ensemble des actions menées : travail collaboratif, mutualisation des ressources, 

confrontation des idées, partage des pratiques, etc.  

De plus, nous avons souhaité y intégrer de la Ludo pédagogie, avec la mise en place d’un « serious 

game » cohésif et cognitif.  

Enfin, il était essentiel pour nous de limiter l’utilisation au maximum de la méthode déductive afin 

de rendre les apprenants plus acteurs de leur apprentissage.  

4.2.4 Le changement en équipe 

Tous nos choix sont aussi dictés par la nécessité de renforcer l’esprit d’équipe afin de fédérer le 

vôtre autour de votre projet initial : vous orienter vers des financements provenant des entreprises. 

Pour ce faire, nous avons aussi pensé notre dispositif en lien avec les stades de développement 

d’une équipe.  

Les formateurs qui vont suivre cette formation ne sont pas tous formateurs TRE et nous souhaitions 

éviter l’« effet Asch »16.  En effet, le risque de contamination des sachants envers les novices est 

réel. Nous préférons à cette expérience scientifique celle de l’unité qui permet le passage de l’état 

d’agglomérat (individus côte à côte) à celui de « groupe constitué ».  

Pour ce faire, nous avons choisi de démarrer par la présentation individuelle de leurs outils et de 

continuer en les faisant travailler en sous-groupes (qui se renouvellent au fur et à mesure de la 

 
16

 Issu des écrits d’Olivier DEVILLARD 
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formation) sur de nouveaux outils en les formant à les utiliser (outils digitaux) ou en les aidant à 

les créer (CV, lettres de motivation, méthodologie autour des prospections et des contacts, 

recrutements). Votre équipe passera ainsi du stade de latence (agglomérat) à celui d’appartenance 

où des affinités et du réseau se créent à l’intérieur de chaque sous-groupe, puis à celui d’équipe où 

chacun a sa place. 

Et pour terminer, elle arrivera au stade d’efficacité collective avec la création de la « Charte des 

bonnes pratiques » qui est le fruit de la réflexion commune de l’ensemble des membres de l’équipe 

et qui représente la base d’une méthodologie TRE partagée. 

4.2.5 Un dispositif innovant 

Le dispositif que nous vous soumettons est innovant au sens des « six principes pour caractériser 

une action innovante »17 : 

− C’est une « action qui s’inscrit à la rencontre d’une volonté institutionnelle et d’une initiative 

de terrain », ici à la rencontre de la volonté institutionnelle de l’Ador de s’ouvrir aux 

investissements privés des entreprises et d’une initiative de terrain, celle issue des bilans des 

ateliers de TRE. 

− C’est une « action qui travaille dans la durée sur les changements de représentations », à savoir 

les représentations des formateurs sur l’entreprise et ses dirigeants et qui démarre par un 

dispositif de formation qui va se dérouler sur plusieurs mois et se poursuivre. 

− C’est une « action impulsée par un petit groupe capable d’entraîner l’ensemble ». Dans notre 

cas, le site de Manosque-Pertuis est le petit groupe qui sera le premier à l’expérimenter et qui 

pourra le transmettre aux autres équipes. 

− C’est une « action accompagnée et valorisée par un regard extérieur ». Lors de l’immersion 

auprès des dirigeants d’entreprises, ces derniers peuvent porter un regard extérieur positif sur ce 

dispositif. Cette critique est celle de l’organisme de formation et à minima de l’équipe de 

Direction.  

− C’est une « action qui crée un nouveau langage en agençant différemment des éléments 

existants ». Les immersions auprès des dirigeants d’entreprise et la présentation de la charte 

créée aux partenaires (Pôle Emploi, dirigeants témoins, CRE18 du territoire) lors d’un petit 

déjeuner de travail seront des temps de valorisation du chemin parcouru. Le résultat de cette 

action est la « charte des bonnes pratiques », qui « s’installe en rupture et continuité dans 

l’évolution d’un système ». Ici, il s’agit de continuer à proposer des ateliers TRE mais avec de 

nouveaux outils issus du changement des représentations des formateurs. Ces changements sont 

le point de départ d’un changement plus grand dans l’entreprise, celui de ses partenaires 

financiers. 

 

 

 

 
17

 Issu des écrits de Monique LAFONT lors du Titre de Formateur d’enseignants, de formateurs et cadres 

pédagogiques, année 2018-2019 
18

 Chargé de Relations Entreprises 
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4.3 Management du changement par les responsables 

Au-delà des objectifs pédagogiques clairement énoncés lors de l’élaboration du projet, l’intention 

première dans cette conduite du changement est de faire vivre aux formateurs des expériences dont 

ils puissent s’inspirer dans leurs propres actions de formation. Il s’agit donc de créer un collectif 

cohésif, en phase avec les orientations de la SCOP, impliqués professionnellement et enthousiastes 

à l’idée d’innover. Un véritable défi certes, mais dont les risques sont mesurés et les bénéfices à en 

tirer devraient largement rentabiliser les efforts (cf SWOT P.11). 

Notre intervention représente une des quatre phases du « Modèle de management du changement 

par les responsables » qui comprend huit étapes clés19. Ainsi : 

 

− Vous avez effectué en amont l’étape 1 « Préparer le changement » en développant 

l’argumentaire du changement au moment T et en ayant identifié les « groupes relais du 

changement », à savoir l’équipe du site de Manosque-Pertuis.  

− Nous vous proposons de collaborer à l’étape 2 « Engager le changement » en travaillant sur le 

changement en termes de productions et de planning. 

− A l’étape 3 « Réaliser le changement » en repérant les obstacles au changement et en analysant 

le dispositif et le travail effectué par ses participants afin d’évaluer les progrès et de 

communiquer sur ces derniers. 

− Suite à la formation, il restera l’étape 4 « Ancrer le changement » qui demande du temps et de 

perdurer les changements de postures pour amplifier le changement. La transmission de ce 

dispositif, s’il est satisfaisant, en sera l’instrument. 

4.4 Le tarif et coût de la formation : 

Pour réaliser la formation, FOM estime le prix de la formation dans une fourchette de prix entre 5 

700€ et 6 700€. Pour réaliser cette estimation, nous nous sommes basées sur les calculs suivants : 

− La salle de formation : 

La formation se déroulera en inter-entreprise car l’Ador peut mettre à disposition une salle de 

formation pouvant recevoir les 15 personnes. 

− Les frais liés au déplacement : 

La formation se déroulant entre septembre 2019 et décembre 2019 répartie sur 12 jours de 

formation.  FOM se déplacera huit fois sur le site de Pertuis. Nous nous sommes basés sur les 

kilométrages entre Avignon et Pertuis : 81 kilomètres remboursés à 0,4€ du kilomètre avec un 

péage de 2,90€ pour un trajet aller.  L’aller coûte 35,3€ soit 70,6€ l’aller/ retour. Soit les sept trajets 

: 494,20€ de frais de déplacement pour les intervenants FOM. FOM ne rembourse pas les frais de 

bouche.  

− Les intervenants extérieurs à FOM : 

Notre partenaire l’URSCOP ne nous facture pas l’intervention ni les frais de déplacement et de 

bouche. 

 
19

 Modèle créé par KOTTER en 2008 



 17 
Titre de formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques - 2018-2019 

Dossier en vue de l'évaluation de l'UC5 – Conseil et accompagnement d’équipes et d’organisation dans la conception de 

projets, de plans de formation et dans la conduite du changement 

− Le coût des ressources humaines : 

 

o Le temps de préparation : 

Type de préparation Temps estimé en heures 

Temps de préparation des séquences 10h 

Temps d’échange avec la direction 10h 

Analyses des besoins 5h 

Rédaction de la proposition 5h 

Administratifs 4h 

Total 34h 

 

Le temps de préparation des séquences est estimé à 10 heures, environ un tiers du temps de 

formation en présentiel. FOM est déjà intervenu sur des formations TRE et possède donc déjà des 

connaissances, des expériences et des supports concernant ce thème. Les dix heures prévues seront 

consacrées à adapter nos outils aux besoins des formateurs de l’Ador. La partie administrative 

(convention, feuille de présence, facturation) est estimée à quatre heures, les temps d’échange avec 

la direction à dix heures, l’analyse des besoins à 5h, la réponse aux besoins à 5h. 

o Le temps de formation : 

Le total du temps de formation pour les stagiaires est de 44h50mn Le temps de formation en 

présentiel avec l’intervention de FOM est de 29 heures, 7 heures seront accordées à l’URSCOP et 

8h50mn en asynchrone.  

 Temps en Asynchrone Temps en présentiel Sans la présence de FOM 

TOTAL en heures 8h50 29h 7h 

 

o Le coût du formateur intervenant : 

Un formateur de FOM coûte 30 € charges patronales et salariales incluses sans bénéfice. 

Total frais FOM :  

● Charges salariales : 30€ X 29heures = 870€ 

● 34 heures de prépa : 30€X34heures = 1020€ 

 Total : 1890€ 

− Divers frais : 

● Petit administratif (photocopie, encre …) : 50€ 

● Petit-déjeuner avec les partenaires : 50€ 
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En résumé : 

Intitulé des dépenses : € 

La salle de formation 0 € 

Les frais liés au déplacement 494,20 € 

Les intervenants extérieurs à FOM 0 € 

Le coût total des ressources humaines  1890 € 

Divers frais 100 € 

Total 2484,20 € 

 

FOM doit vendre sa formation à minima au prix de 2°484,20€ pour ne pas perdre d’argent. En 

prenant en compte le SWOT du projet et pour réaliser du bénéfice sur cette action, nous décidons 

de multiplié par 2,5 ce coût. La formation coûterait 6210,5€. Nous savons donc que nous avons 

une marge qui nous permettra de négocier avec l’Ador et d’anticiper des imprévus.  Notre 

fourchette oscille réellement entre 2 et 3 fois le coût de la formation soit entre 4°968€ et 7°452€. 

Cependant, nous affichons une fourchette entre 5 700€ et 6 700€ afin de communiquer une 

information assez précise.   

4.5 Retour sur investissement :  

Avec les données en notre possession, le calcul de la rentabilité de l’investissement de la formation 

est difficile à chiffrer avec exactitude. Néanmoins, nous avons anticiper dans un premier le cout 

total de la formation et dans un deuxième temps les éléments à prendre en compte pour diminuer 

cette charge financière à moyen terme. 

Investissement : 

− Le coût de la formation représente 6 210,50 € d’investissement pour l’Ador (voir 

financement de la formation). 

− Le coût de la masse salariale en hors-production le temps de la formation représente 13 

500€. (45hX10 formateurs = 450hX30€=13 500€). Nous nous basons sur un coût horaire 

de 30€ charges salariales et patronales comprises. 

Les éléments que nous venons d’expliquer apparaissent dans le calcul de ROI (Return On 

Investment / retour sur investissement) basés essentiellement sur du financier. Cependant nous 

préférons aussi communiquer les éléments du ROE (Return On Expectation / Retour sur les 

attentes) qui permettent d’avoir une approche plus systémique de l’investissement. 

 

Retour sur Investissement : 

✓ Prenant en compte d’une part le chiffre d’affaires de 2017 avec une baisse de 15% due au à 

la baisse des marché public et d’autre part la formation TRE, il est envisageable d’ouvrir des 

formations avec un financement privé (OPCO…). Dans cette perspective une augmentation 

du chiffre d’affaires estimée à ne serait-ce que d’1% représenterait une augmentation du 

chiffre d’affaire de 6°630€ (3 900 000€ / 5 sites = 780 000- 15% = 663 000€ X 1%= 6 630€) 
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✓ A titre d’information, si l’entreprise Ador passe à plus de 50 salariés dans les années à venir, 

une amende, appelée abondement correctif, de 3°000€ par salarié serait une pénalité 

financière à prendre en compte. Grâce à la formation des 12 salariés du site Luberon, 

l’économie de cette amende serait effective. 

✓ Dans la mesure où la formation est pensée à l’avance, il est envisageable de ne pas générer 

de surcoût de la masse salariale qui est en formation TRE en prévoyant un planning où les 

stagiaires de l’Ador seront en Travail autonome ou en stage en entreprise. 

✓ En 2020, il suffirait qu’un formateur fasse une journée de formation auprès de 5 dirigeants 

d’entreprise de 7 heures, soit 35 heures financées par le plan de développement des 

compétences, estimé à 1000€ par personnes pour réaliser un chiffre d’affaires de 5000€.  

En conclusion, l’analyse du retour sur investissement doit être pris en compte sur une période à 

long terme pour qu’il soit favorable. 

4.6 Financement de la formation : 

Durant les dernières années, l’Ador n’a pas utilisé son plan de formation et donc elle peut demander 

un financement.  

Depuis le 1er janvier 2019, le plan de formation a pris le nom de « Plan de développement des 

compétences » et permet aux entreprises de financer les formations de ses salariés. On ne parle 

dans ce cas que des formations qui sont inscrites chaque année par la Direction à son plan de 

formation, suite aux différents entretiens individuels effectués auprès des salariés ou aux volontés 

d’orientation stratégique de l’entreprise.  

Dans le cadre de la formation envisagée, il s’agit bien d’une action de formation en vue de 

développer les compétences des salariés et l’Ador peut donc se tourner vers son OPCO20 pour faire 

sa demande de prise en charge financière. Ce dernier est, depuis le 1er avril 2019, l’ESSFIMO qui 

est l’OPCO des OF21 et OPCALIA est mandaté pour gérer les dossiers jusqu’au 31/12/2019. (Cf 

Annexe 5 : Article OPCO ESSFIMO) 

 

Les conditions de prise en charge dépendent de la taille de l’entreprise. L’Ador compte plus de 11 

salariés et moins de 49 donc les conditions sont celles indiquées du volet de droite de l’annexe 6 : 

Demande de prise en charge. Pour rappel, seuls les coûts pédagogiques sont pris en charge. Le coût 

de la formation a été évalué à un tarif compris entre 5 700€ et 6 700€. L’Ador peut donc envisager 

une prise en charge de 3000€ par OPCALIA et devra verser 3000€ à OPCALIA par le biais d’un 

versement libératoire. Si le montant définitif dépassait 6000€ alors l’Ador devra verser aussi le 

montant correspondant à la différence entre le maximum pouvant être pris en charge par 

OPCALIA, soit 6000€, et le montant du devis. 

 

 
20 OPérateur de COmpétences 
21 Organisme de formation 
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5 Conclusion 

Notre production sera rendue dans les temps et les exigences de l’UC sont remplies. 

Qu’est qui a permis cette réussite ? 

Le nombre de 5 personnes a permis la complémentarité des profils en limitant le cout de l’énergie 

nécessaire à l’entretien du collectif. 

Une contrainte temporelle insurmontable pour l’une d’entre nous (un accouchement et 

l’indisponibilité intellectuelle qui en découle) nous a forcé à établir un planning de réalisation 

précis et à organiser le travail en fonction des forces disponibles et compétentes. Nous avons dû 

rechercher des outils numériques adaptés à un fonctionnement asynchrone et à distance. Ce fut une 

chance ! Nous avons mis en place un Drive qui a servi de mémoire externe et de lieu de mise en 

commun et des visio-conférences qui ont sollicités deux sens et donc accru les interactions. Le fait 

d’avoir suivi la même formation nous a doté d’une culture commune qui fait gagner un temps 

précieux et évite des malentendus. 

 Chacune a pris des engagements et s’y est tenu. Des temps de travail et d’échanges en sous -groupe 

ont permis d’éviter l’effet Ringelmann « la participation de chacun diminue quand la taille du 

groupe augmente ». Dès le début de la mission, nous avons conçu des outils d’évaluation de notre 

production et surtout des outils « méta » pour observer le groupe travailler. Ils ont été un appui 

pour se décentrer et se voir agir en continu. 

Qu’aurait-on pu améliorer ? 

Nous aurions pu, au démarrage, prendre un temps supplémentaire pour faire formuler par chacune 

sa représentation de la mission à accomplir, des attendus de la validation et surtout ses expériences 

antérieures de travail d’équipe pour donner son « mode d’emploi ». 

Lorsque la situation était inconfortable pour l’une d’entre nous, nous aurions pu utiliser la 

communication non-violente pour améliorer le fonctionnement global. 

Qu’en retenir ? 

Tout d’abord une banalité : seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. 

Mais au-delà, l’apport est sur le choix pédagogique de mettre en place des travaux de groupe et sur 

les questions que doit se poser un formateur qui utilise ce dispositif. 
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Annexe 1 :  Objectifs de l’action de formation  

Nature du changement Niveau d’impact Principaux changements 

identifiés 

Freins identifiés Actions de conduite du 

changement 

Métier et compétences 

 

Formateurs, Chargé 

relations Clients : moyen 

Formateurs, direction 

générale : fort 

Administratif : faible 

Encadrement : moyen 

Reste de l’entreprise : fort 

en deuxième temps si 

expérience reproductible 

Diversification outils 

TRE (digitalisation) 

Croissance nombre 

contacts entreprises. 

 Hausse de l’implication 

des associés à la gestion 

de la SCOP 

Pratique de la Ludo 

pédagogie 

Insécurisation crée la nouveauté. 

Besoin de donner du sens au 

changement. 

Polyvalence 

Salariés citoyens et pas sujets 

(Voir aussi doc “Roue de 

l’innovation”) 

Crainte de perdre la face pour les 

chargés relations clients en poste 

et l’encadrement 

Présentation émotionnelle des 

bénéfices du nouvel équilibre. 

Théâtre forum, « escape game » 

Mobilisation esprit d’équipe. 

Retours gratifiants (forum emploi) 

URSCOP 

 

Culture et valeurs L’entreprise devient un 

partenaire et un client 

Notion d’équipe synergique 

Relations personnalisées 

avec des responsables de 

structures. 

Identification de besoins 

de formation dans les 

entreprises. 

Croissance du taux de 

placement. 

Statistiques data 

connexion ? 

Auto-évaluation travail 

d’équipe 

Méconnaissance du monde de 

l’entreprise. 

Rejet de l’aspect commercial de 

la relation. 

Représentation du monde du 

travail 

Posture stagiaire 

Conflit cognitif 

Immersion 

Théâtre forum 

Analyse réflexive 

Auto-évaluation 

Webinaire 

Culture du digital. 

Travail collaboratif 

Etayage (par les pairs et par 

l’accompagnement) 
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Organisation et rôles Multiplication relations 

entreprises 

 

Tous les formateurs 

interviennent en TRE 

sentiment de confusion 

Augmentation de la 

motivation intrinsèque 

Perte d’exclusivité 

Crainte de perte reconnaissance 

Conséquences de la nouvelle 

implication au sein de l’Ador 

 

Apprentissage par les pairs 

Posture de personne ressource 

Mutualisation des compétences 

 

Outils et méthodes Encadrants de l’équipe 

Pertuis-Manosque : Fort 

Formateurs de 

l’Ador concernés par 

l’action : Implication forte 

via l’apprentissage par les 

pairs 

Futurs stagiaires : 

intégration du digital. 

Ensemble des formateurs 

Ador : charte des bonnes 

pratiques etc.  

Elargissement et 

actualisation de la 

panoplie d’outils et des 

méthodes 

Meilleur taux 

d’insertion pour les 

futurs stagiaires 

Uniformisation des 

outils 

 

Utilisation TICE.  Distance avec 

les millénials 

Individualisme vs esprit d’équipe 

Perte de singularité par rapport 

aux outils proposés 

Décrochage généré par le 

distanciel 

Webinaire réseaux sociaux 

Monster. 

Action sur la cohésion de l’équipe 

pédagogique 

Responsabilisation avec la FOAD 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Accompagnement au recrutement et TRE (Techniques de 

Recherche d’Emploi) 

⮚ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

● Identifier les contraintes métier de l’employeur 

● Identifier les différentes missions de l’employeur 

● Créer et développer sa propre technique de recherche d’emploi 

● Identifier les méthodes de sourcing des entreprises en fonction de l’employeur et du secteur 

d’activité (Pôle Emploi, Intérim, Monster, ...) 

● Connaître et appliquer la législation en matière d’aide à l’embauche, selon la situation du 

candidat pour optimiser les recrutements.  

● Appliquer la synergie d’équipe (évaluée lors de la création de la charte commune). 

 

⮚ PRÉREQUIS :  

Faire partie de l’équipe du Luberon de l’Ador 

⮚ PUBLIC :  

Formateurs Ador, personnel administratif et encadrant 

⮚ PROGRAMME DE FORMATION  

- Identifier et utiliser les outils digitaux de la formation 

- Identifier les éléments-clés favorisant le recrutement 

- Rédiger une fiche de poste 

- Acquérir de l’autonomie dans la méthodologie de recherche d’emploi 

- Améliorer sa posture et sa communication professionnelle  

- Développer son réseau via les réseaux sociaux 

- Appliquer la loi en vigueur en matière de recrutement 

- Détecter les bonnes pratiques de recrutement 

- Enumérer les besoins identifiés 

- Rédiger une charte des bonnes pratiques 

Annexe 2 : Programme de formation et devis 

F

OM
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- Exprimer ses représentations sur le fonctionnement de la SCOP.   

- Identifier les particularités du fonctionnement d’une SCOP en matière de recrutement 

- Transférer les acquis de la formation 

- Expérimenter la dynamique de groupe  

- Appliquer les acquis de la formation. 

 

⮚ MOYENS PÉDAGOGIQUES :  

Méthode inductive, partage de pratiques et d’expériences, enquêtes, ateliers en sous-groupes, 

théâtre-forum, mises en situations, mise en pratique en entreprise, « serious game », présentation 

et mise en application d’outils numériques. 

 

⮚ ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

  Formateurs de FOM, qualifiés dans le domaine de la TRE et dans la formation de formateurs 

(Master2), Niveau 7 selon le Cadre Européen des Certifications (CEC). 

 

⮚ MOYENS POUR SUIVRE SON EXÉCUTION ET EN APPRÉCIER LES 

RÉSULTATS : 

● Feuille d’émargement 

● Fiche de satisfaction 

● Attestation de fin de formation 

● Résultats des évaluations 

● Charte des bonnes pratiques 

● Compte-rendu présenté en AG 
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A l’attention de l’Ador 

Site du Luberon 

 

Avignon, le 2 juin 2019 

Devis  

 

Thème de la formation  

Accompagnement au recrutement et TRE (Techniques de recherche 

d’emploi)  

 

 Stagiaires : 15 salariés du site de Manoque et Pertuis 

  

Date de début : septembre 2019 

Date de fin :  décembre 2019 

  

Le lieu de formation : en intra 

 

Les formateurs : Mireille COLBERT et Audrey EXTRA 

 

 Coût de la formation :  

Soit 9H de FOAD 
Soit 36 heures en présentiel  
  

Montant Total :  

Soit 8,88 € / H / Stagiaire 

 

Soit 45 Heures au total  
 
 
* Activité hors du champ de la TVA  

6000,75 € Net de toutes taxes*  

 

FOM – 215 chemin de la Cité – 84000 AVIGNON 

Mail : contact@fom.com 

N° SIRET 526 237 443 00044 

Enregistré à la Préfecture de la Région PACA sous le N° 93842550792 
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Annexe 3 : Référentiel national Qualité 

 

Les 32 indicateurs qualité 

 

Le référentiel et les indicateurs prennent notamment en compte les spécificités des publics 

accueillis et des actions dispensées par apprentissage. 

Voici les 32 indicateurs classés selon les 7 critères du référentiel national : 

1 – Information des publics sur les prestations, délais d’accès, résultats obtenus 

 

    Le prestataire diffusera une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les 

prestations proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, 

méthodes mobilisées et modalités d’évaluation, accessibilité aux handicapés. 

    Le prestataire diffusera des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en 

œuvre et des publics accueillis. 

    Lorsque le prestataire mettra en œuvre des prestations conduisant à une certification 

professionnelle, il informera sur les taux d’obtention des certifications préparées, les possibilités 

de valider un/ou des blocs de compétences, et sur les équivalences, passerelles, suites de parcours 

et les débouchés. 

 

2 – Identification précise des objectifs des prestations lors de la conception des actions 

 

    Le prestataire analysera le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur 

concerné(s). 

    Le prestataire définira les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. 

    Le prestataire établira les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés 

aux objectifs définis et aux publics bénéficiaires. 

    Lorsque le prestataire mettra en œuvre des prestations conduisant à une certification 

professionnelle, il s’assurera de l’adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de 

la certification visée. 

    Le prestataire déterminera les procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à l’entrée 

de la prestation. 

 

3 – Adaptation des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et 

d’évaluation aux publics bénéficiaires 

 

    Le prestataire informera les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la 

prestation. 

    Le prestataire mettra en œuvre et adaptera la prestation, l’accompagnement et le suivi aux 

publics bénéficiaires. 

    Le prestataire évaluera l’atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. 

    Le prestataire décrira et mettra en œuvre les mesures pour favoriser l’engagement des 

bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. 
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    Pour l’alternance, le prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipera avec l’apprenant les 

missions confiées, à court, moyen, long terme, et assurera la coordination et la progressivité des 

apprentissages. 

    Le prestataire mettra en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et lié à 

l’exercice de la citoyenneté. 

    Il informera les apprentis de leurs droits et devoirs en tant que salariés (+ règles en matière de 

santé, sécurité). 

    En cas de formation certifiante, il s’assurera que les conditions de présentation des bénéficiaires 

à la certification respectent les exigences formelles de l’autorité de certification. 

 

4 – Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations lors de la 

mise en œuvre des actions 

 

    Le prestataire mettra à disposition (ou s’assure de la mise à disposition) des moyens humains et 

techniques adaptés et d’un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux 

techniques…). 

    Il mobilisera et coordonnera les différents intervenants internes et/ou externes (pédagogiques, 

administratifs, logistiques, commerciaux, …). Il mettra à disposition du bénéficiaire des ressources 

pédagogiques et permettra à celui-ci de se les approprier. 

    Il mettra à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permettra à celui-ci de se 

les approprier. 

    Il disposera d’un personnel dédié à l’appui à la mobilité nationale et internationale, d’un référent 

handicap et d’un conseil de perfectionnement. 

 

5 – Qualification et professionnalisation des personnels chargés des prestations 

 

    Le prestataire déterminera, mobilisera et évaluera les compétences des différents intervenants 

internes et/ou externes, adaptées aux prestations. 

    Il entretiendra et développera les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu’il 

délivrera. 

 

6 – Inscription du prestataire dans son environnement socio-économique 

 

    Le prestataire réalisera une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation 

professionnelle. 

    Il réalisera une veille sur les évolutions des compétences, métiers et emplois dans ses secteurs 

d’intervention. 

    Il réalisera une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une 

évolution de ses prestations. 

    Il mobilisera les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/former ou 

orienter les publics en situation de handicap. 

    Lorsque le prestataire fera appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assurera du respect 

de la conformité au référentiel. 



  
Titre de formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques - 2018-2019 

Dossier en vue de l'évaluation de l'UC5 – Conseil et accompagnement d’équipes et d’organisation dans la conception de 

projets, de plans de formation et dans la conduite du changement 

    Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des périodes de formation en 

situation de travail, le prestataire mobilisera son réseau de partenaires socio-économiques pour co-

construire l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en entreprise. 

    Le prestataire développera des actions qui concourent à l’insertion professionnelle ou la 

poursuite d’étude par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie permettant de développer 

leurs connaissances et leurs compétences. 

 

7 – Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration par le traitement des appréciations et des 

réclamations 

 

    Le prestataire recueillera les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, 

équipes pédagogiques et entreprises concernées. 

    Le prestataire mettra en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les 

parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de 

prestation. 

    Il mettra en œuvre des mesures d’amélioration à partir de l’analyse des appréciations et des 

réclamations. 

 

Voir le Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions 

concourant au développement des compétences 
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Annexe 4 : Détails déroulé pédagogique de l’action de formation 

DÉTAILS DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE 

L’ACTION DE FORMATION 

Thématique action de formation : à définir 

Durée du module : 44h20 

Effectif Groupe : 12 personnes 

Prérequis : être salarié au sein de l’Ador 

CHRONOLOGIE Objectifs 
opérationnels 

Méthodes 
utilisées 

Durée Techniques 
utilisées 

Outils /supports 
utilisés 

Sujet à aborder / 
Action à mener 

En Quoi ce sujet ou 

méthodes est pertinente 
dans l'innovation, la 
qualité, 
l'accompagnement au 
changement et la 
dynamiques d’équipe 

JOUR 1 

(rose = sans 
FOM) 

Identifier le 
changement 
attendu + 
Formuler ses 
besoins et ses 
attentes 

Expositive + 
interrogative 

10min + 
10min 

Vidéo Ador + 
questionnaire 
diagnostic 

E-learning 
(connexion à 
domicile) + 
Typeform 

Vision future de la 
vie en SCOP + 
questionnaire diag 
sur les attentes des 
stagiaires 

Faire émerger 
une vision 
partagée du 
groupe 

JOUR 2 Identifier et 
utiliser les outils 
digitaux de la 
formation 

Expositive + 
pratique 

2h 

 

Exposé TICE Présentation 
programme de la 
formation et outils 
digitaux de la 
formation  
 

Un support par la 
formation (Moss 
Kanter) 
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JOUR 2 Identifier les 
éléments-clés 
favorisant le 
recrutement 

Inductive 5h Théâtre-
forum 

- Choix par le groupe 
parmi les 
situations de 
recrutement 
recensées 
auprès des 
recruteurs : quelles 
difficultés 
rencontrées ?  
Quelles solutions 
proposer ? quelles 
règles à respecter ? 

(Présence 
encadrant + 
secrétaire) 

Une 
communication 
forte et des 
échanges de 
pratique 

JOUR 3 Rédiger une fiche 
de poste 

Inductive 1h Etude de cas Paperboard + 
feutre 

Feuille étude de 
cas 

Travail en sous-
groupe avec 
présence des 
personnes 
ressources 

L’instauration de 
procédures pour 
homogénéiser 
les pratiques 

JOUR 3  Acquérir de 
l’autonomie dans 
la méthodologie 
de recherche 
d’emploi 

Inductive 4h Etude de cas Paperboard + 
feutre 

Feuille étude de 
cas - 

Mutualisation 
des ressources 

(formateurs TRE 
+ FOM) >> Drive 

Banque de 
ressources 

Travail en sous-
groupe avec 
présence des 
personnes 
ressources 

Comment rédiger 
un CV, une lettre 
de motivation, 
faire une 
candidature 

L’instauration de 
procédures pour 
homogénéiser 
les pratiques 
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spontanée, 
sélectionner ses 
entreprises 

JOUR 3  Améliorer sa 
posture et 
communication 
professionnelle  

Inductive 2h Mise en 
situation : jeu 
de rôle 

- Comment 
contacter les 
entreprises par 
téléphone, trouver 
les bons 
arguments à sa 
candidature, 
réussir un 
entretien (EVAL 
FORMATIVE) 

Des mesures et 
des jalons sur les 
états 
d’avancement 

JOUR 4 Développer son 
réseau via les 
réseaux sociaux 

Expositive 

 

1h Webinaire 
Monster 

PC + Connexion 
internet 

S’approprier les 
méthodes 
permettant de 
diffuser son profil 
sur Internet et 
prospecter 

L’instauration de 
procédures pour 
homogénéiser 
les pratiques 

JOUR 5 Appliquer la loi en 
vigueur en 
matière de 
recrutement 
  

Inductive 4h Etude de cas Paperboard + 
feutre 

Feuille étude de 
cas 

Banque de 
ressources 

Approche juridique 
: représentation 
sur ce que signifie 
la responsabilité 
d’un employeur 

L’instauration de 
procédures pour 
homogénéiser 
les pratiques 

JOUR 6 Détecter les 
bonnes pratiques 
de recrutement 

Expérientielle 7h Exercice 
individuel 

Bloc-notes Sur site - Chaque 
stagiaire fait sa 
propre liste qu’il 
exposera lors de la 

Echange de 
pratiques 
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journée d’analyse 
réflexive 

JOUR 7 Enumérer les 
besoins identifiés 

Rédiger une 
charte des 
bonnes pratiques 

Déductive 7h Brainstorming 

Formalisation 

Tableau, 
Paperboard 

Journée d’analyse 
réflexive - Charte 
des bonnes 
pratiques (EVAL 
FORMATIVE) 

Un travail 
commun et une 
vision partagée 

JOUR 8 Exprimer ses 
représentations 
sur le 
fonctionnement 
de la SCOP. 
Identifier les 
particularités du 
fonctionnement 
d’une SCOP en 
matière de 
recrutement 

Expositive 

 

7h - - Présence 
d’URSCOP 

Un travail 
commun et une 
vision partagée + 
instauration de 
procédures pour 
homogénéiser 
les pratiques 

JOUR 9 Transférer les 
acquis de la 
formation 

Expérientielle 
(les stagiaires 
font leur 
exposé) 

1h30 Exposé Tableau 

Powerpoint 
Infographie de la 
charte sur papier 

Pôle Emploi, Cap 
Emploi, 
entreprises 
immersion, CRE 
Région, … + 
Formateurs Ador 
Présentation de la 
charte des bonnes 
pratiques et des 
besoins recensés 

Des mesures et 
des jalons sur les 
états 
d’avancement 
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JOUR 10 Expérimenter la 
dynamique de 
groupe  

Expérientielle  1h30 Jeu Escape Game Escape Game 
(organisé par FOM, 
qui sera proposé 
par la suite aux 
services RH du 
réseau 
d’entreprises) 
(Présence 
encadrant + 
secrétaire) (EVAL 
SOMMATIVE) 

Des mesures et 
des jalons sur les 
états 
d’avancement 

Période 3 mois Appliquer les 
acquis de la 
formation 

Expérientielle - Animation de 
séquence 

- Pratique formation 
TRE et auto-
évaluation (EVAL 
FORMATIVE) 

La volonté 
d’obtenir des 
progrès rapides 

JOUR 11 Evaluer le 
changement 

Interrogative 30 
minutes 

Questionnaire 
final 

Connexion à 
domicile 

Évaluer les 
changements et les 
évolutions sur les 
statistiques de 
l’Ador Luberon : 
progression du 
chiffre d’affaire, 
élargissement des 
publics, nombre 
d’actions TRE 
menées par 
rapport à avant, 
évolution de 
l’employabilité 

Des mesures et 
des jalons sur les 
états 
d’avancement 
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JOUR 12 Expliquer le vécu 
et les apports de 
la formation 

Expositive 1h Exposé choral Tableau 

Powerpoint 
Infographie de la 
charte sur papier 

Lors de l’AG, les 
stagiaires et les 
formateurs 
présentent leur 
vécu est les 
résultats obtenus.  

Un système 

incitatif et 
reconnaissances 
de chacun 
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Annexe 5 : Article OPCO ESSFIMO 

 

Prise en charge de la formation de vos salariés 
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Annexe 6 : Demande de prise en charge  
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Annexe de chacune  : 

 

 


