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introduction

L’ élaboration d’un projet de formation ne se réduit pas à la définition d’un 
contenu de stage et d’une pédagogie adaptée, mais nécessite de prendre 
en compte à la fois la situation des acteurs, la demande de l’organisation et 

son environnement. il s’agit de mettre en œuvre une démarche effective qui tienne 
compte des différentes dimensions d’une situation.

depuis la loi de 1971 sur la formation professionnelle, cette dernière s’est fortement 
développée, quantitativement dans un premier temps – nombre de formations, de 
personnes et volume financier – puis qualitativement dans un deuxième temps – 
par des démarches intégrant les logiques d’entreprises, mais aussi les attentes 
individuelles. Ces aspects se sont trouvés renforcés par la loi du 4 mai 2004 avec les 
différents dispositifs qui la composent. La loi va chercher à susciter l’engagement 
dans la formation avec pour logique de « clarifier pour chacun ses droits et ses devoirs 
en matière de formation » en renforçant notamment les dispositifs d’information et 
d’orientation.
Cependant le système de formation est toujours sujet à nombreuses critiques, et les 
partenaires sociaux cherchent son amélioration en vue de renforcer la cohérence 
entre les objectifs nationaux et le contexte socio-économique. ainsi les discussions 
entre les partenaires sociaux aboutiront à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 
relative à « l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ». et, 
dernièrement, ce sont les lois du 5 mars 2014 relative à « la formation professionnelle, 
à l’emploi et la démocratie sociale » (Loi n° 2014-288) et du 8 août 2015 relative 
« au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels » qui impactent le secteur.
La formation est une réalité sociale et professionnelle de plus en plus présente et 
mouvante. C’est au cours de ce développement qu’est apparue l’ingénierie de la 
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formation, ou ingénierie de formation. dans le même temps, le métier s’organise, se 
forme, s’outille techniquement et méthodologiquement, en un mot se professionnalise 
et fait reconnaître la spécificité de ses savoir- faire. Être responsable de formation en 
entreprise, responsable pédagogique, consultant ou formateur, bref professionnel 
de la formation et du développement des compétences, nécessite des connaissances 
particulières, des méthodologies appropriées et une appréhension pédagogique de 
l’adulte. La mission de l’ingénierie de la formation est bien cette mise en dynamique 
professionnelle.
Cet ouvrage se veut une synthèse pour un positionnement critique de l’ingénierie 
de formation et un cadre méthodologique et pratique pour les professionnels et les 
acteurs de la formation. 
L’ingénierie de la formation se situe bien dans une logique où la démarche 
professionnelle d’ingénierie se met au service de la formation dans sa perspective la 
plus large et la plus ouverte. La formation est bien la recherche du développement 
de l’individu dans toutes ses dimensions en adéquation avec son contexte et son 
environnement ; elle ne saurait être réduite ni à la seule acquisition de connaissances 
ni à l’application de compétences, c’est- à- dire à la transposition de capacités plus ou 
moins intégrées à la logique productive. La formation est bien une transformation qui 
est justement une combinaison des différentes logiques : individuelle, de l’organisation, 
de l’apprentissage et du travail. nous positionnons l’ingénierie de la formation dans 
une démarche où nous découvrirons que quatre étapes sont nécessaires à son 
déploiement : analyse de la demande, conception du projet, réalisation et évaluation.
Comme il s’agit à la fois de positionner des concepts et de fournir une méthodologie 
opérationnelle, les parties sont construites dans cette double perspective. Le lecteur 
trouvera pour chaque étape des « fiches pratiques » exploitables dans son activité 
professionnelle, comme une grille d’autodiagnostic et de pilotage de la formation 
dans l’entreprise et un chapitre est dédié au rôle et activités du responsable de 
formation en entreprise.
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 Proposition de guide de lecture

Acteurs Attentes
Lecture des points 

spécifiques/attentes
Lecture 

approfondie

responsables 
institutionnels, dirigeants, 
drH

développer une vision 
stratégique de la 
formation

Chapitre 4
Chapitre 14

Partie 2
Partie 5

responsables de formation optimiser la formation Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 8
Chapitre 9

Partie 2
Partie 3

responsables de formation formaliser sa pratique Chapitre 6
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 15

Partie 2
Partie 4
Partie 5

Consultants travailler avec 
les entreprises 
dans le domaine

Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 9

Partie 2
Partie 3
Partie 5

universitaires
étudiants

Cadre de recherche
Concepts en jeu

Partie 1
Chapitre 12
Chapitre 13

Partie 1
Partie 5
glossaire
sigles

tout public démarche d’ingénierie Chapitre 2
Chapitre 15

Partie 1
Partie 5

tout public métier de responsable de 
formation

Chapitre 2
Chapitre 16

Partie 1

Pour acceder aux fiches pratiques et aux compléments en ligne 
rendez-vous sur la page du livre sur le site  www.dunod.com
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 Partie 1

 L’ingénierie 
en question 
ou la question 
de l’ingénierie



L e terme d’ingénierie est relativement récent et parfois contro-
versé dans le domaine de la formation.
nous présentons les éléments clés d’apparition du terme 

 d’ingénierie et portons une réflexion sur son utilisation dans le 
champ de la formation.
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   Chapitre 1

 Vous avez dit 
formation ? Vous avez 
dit ingénierie ?

« La réponse est oui, mais quelle était la question ? »
Woody allen

Executive summary

 L’ingénierie, un terme récent dans le champ de la formation.

 La formation est une activité éducative particulière dans un cadre 
social et législatif historique.

 Le terme et l’usage de l’ingénierie ont trois origines qui leur 
donnent tout leur sens et leur intérêt.

 L’ingénierie de formation s’inscrit dans un double axe individu/
collectif et apprentissage/production mettant au jour les différentes 
dimensions de l’ingénierie.
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Vous avez dit formation ?
Au départ était l’éducation si bien définie par Émile Durkheim1 : « L’éducation est 
l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres 
pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter chez l’enfant un certain nombre 
d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui, et la société poli-
tique dans son ensemble et le milieu social auquel il est particulièrement destiné. »

Cette éducation sociale et d’acquisition de savoirs est mise en œuvre par le 
système d’enseignement qui n’a cessé d’évoluer dans un double paradoxe :
 – former le plus grand nombre pour assurer la cohésion sociale et former l’élite 
pour le renouvellement des savoirs ;

 – s’adapter à l’environnement socio- économique et garantir un développement 
et une indépendance culturelle.

Après guerre, dans une période de reconstruction, la formation des salariés est 
une nécessité qui, après consultation et négociation, deviendra un droit inscrit 
dans la loi. Il faut cependant rappeler avec Pierre Goguelin2 que : « Le mot forma-
tion est actuellement employé de façon si courante qu’il est difficile d’imaginer 
qu’il n’était pratiquement pas utilisé avant 1950. De 1850 à 1960, aucun des dic-
tionnaires ou encyclopédies consultés ne fait référence au mot formation, à une 
quelconque activité d’enseignement, d’instruction ou d’éducation. »

Les lois du 16 juillet 1971 ont permis le développement de la formation 
professionnelle continue dans un esprit volontariste et humaniste d’éducation 
permanente comme l’indique l’article premier : « L’éducation permanente 
constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d’assurer à toutes les 
époques de sa vie, la formation et le développement de l’homme, de lui per-
mettre d’acquérir les connaissances et l’ensemble des aptitudes intellectuelles 
ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès cultu-
rel, économique et social. » (Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, d’orientation sur 
l’enseignement technologique).

La formation est un élément de l’éducation, au sens de la loi (art. L.900-1 du 
Code du travail) : « La formation a pour objet de permettre l’adaptation des 
travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favo-
riser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de 
la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, 
économique et social. »

1 durKHeim e. (1922), Éducation et Sociologie, Paris, Puf, 9e éd. 2005.
2 gogueLin P., La Formation- animation, une vocation, Paris, esf editeur, 1991.
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Nous retenons avec Bernard Honoré1 quatre aspects fondamentaux inhé-
rents à la formation, à la fois différents et complémentaires :
 – la formation comme droit de l’homme ;
 – la formation comme condition du développement économique et social ;
 – la formation comme expérience révélatrice de besoins personnels fondamentaux ;
 – la formation comme aspect appliqué des sciences humaines.

Ainsi, « la formation est une dimension de l’activité humaine, liée au chan-
gement, elle caractérise des phénomènes évolutifs et apparaît à notre époque 
comme une exigence »2.

Dans cette optique, la formation s’inscrit dans un système à plusieurs élé-
ments et à plusieurs niveaux qu’elle va chercher à mettre en synergie. Il s’agit 
bien en effet de combiner et d’intégrer le savoir – au sens général du terme – à 
la stratégie, individuelle ou collective, des acteurs dans une situation éducative 
particulière ; cette dernière étant elle- même inscrite dans une organisation ou 
institution participant du système socio- économique.

Dans ce sens, la formation est tout à la fois un produit, une situation, un 
processus et une institution :
 – la formation est un produit en tant que résultat d’un travail d’appropriation 
avec un niveau de qualification atteint ou revendiqué ;

 – la formation comme situation en tant que mise en relation de différents 
acteurs dans un cadre pédagogique donné ;

 – la formation comme processus en tant que démarche d’apprentissage et de 
changement pour les individus ou les organisations ;

 – la formation est aussi une institution comme un système organisé ayant une 
réalité sociale intégrée à la société.

On ne peut que difficilement penser la formation sans prendre en compte a 
minima ces différentes dimensions.

En définitive, nous dégagerons la définition suivante : 
« La formation est l’action de se doter de moyens pour permettre l’acquisi-

tion de savoirs par une personne ou un groupe, dans une perspective contrac-
tuelle, en lien avec un contexte donné en vue d’atteindre un objectif. »

La formation apparaît comme un tout où les différentes parties sont diffici-
lement dissociables entre :
 – formation personnelle et formation professionnelle ;

1 Honoré B., Vers l’œuvre de la formation, Paris, L’Harmattan, 1992.
2 Op. cit.
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 – apprentissage théorique et appropriation pratique ;
 – les temps spécialisés et les temps interprofessionnels ;
 – la formation pour soi et la formation pour l’institution ;
 – l’expérience et les connaissances.

Les différentes évolutions mises en œuvre depuis la loi de 1971, en particu-
lier depuis le traité de Lisbonne en 1999 et le cadre stratégique « Éducation et 
Formation 2020 » en Europe1 visent aussi une prise en main accrue du dévelop-
pement de leurs compétences par les individus eux-mêmes. La formation doit 
se développer en articulant les quatre dimensions précédemment identifiées.

Vous avez dit ingénierie ?
Le mot ingénierie se situe au confluent de trois origines concomitantes :
• Du français, génie, terme le plus ancien du xiiie siècle, qui prend ses racines 

dans le domaine militaire.
• Du latin ingenium, issu des travaux des philosophes du xviie et xviiie siècle qui 

allie et relie connaissance, action et contexte.
• L’utilisation, à partir du xviiie siècle en France, du terme anglo- saxon, enginee-

ring, qui correspond à « la science de l’ingénieur ».
Cette origine multiple se retrouve dans le sens à la fois complexe et ouvert 

de l’ingénierie. Et si les dimensions de l’ingénierie se sont élargies et complexi-
fiées, elles doivent, de manière encore plus importante, articuler esprit créatif, 
coordination interdisciplinaire et prise en compte du contexte et des acteurs.

Si le terme d’ingénierie est relativement ancien2, son utilisation de manière 
commune date de 1970 lorsqu’il est employé dans le rapport du comité pour 
le VIe plan. Son passage dans le domaine de la formation date des années 1985 
(Pain 1989, Collardyn 1985, Le Boterf 1985, Viallet 1987). Cependant ce « pas-
sage » est loin d’être automatique et perçu comme une évolution pertinente de 
la formation.

1 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_fr 
2 Pour plus de précisions et un détour historique reprenant les grandes périodes de l’évolution de l’ingénierie, voir 
t. ardouin, « La formation est- elle soluble dans l’ingénierie », Éducation Permanente, n° 157, 2003. t. ardouin, 
« ingénierie de formation » in Jorro a. (2014), Dictionnaire des concepts de la professionnalisation, Bruxelles, de 
Boeck, pp.165-168.
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Jacky Beillerot1 nous donne en effet sa perception de l’ingénierie : « L’ingé-
nierie est à la mode ; on utilise le terme de plus en plus, y compris en matière de 
formation. Si on voulait dire que l’éducation mérite une attention aussi soute-
nue que celle que l’on déploie pour les objets manufacturés, ou bien que les acti-
vités de formation se développent dans des contextes sociaux et pédagogiques 
pour lesquels il est nécessaire de mobiliser réflexion, rationalité, organisation, 
moyens, il n’y aurait rien à redire, on se réjouirait même. Mais il ne s’agit pas de 
cela. Il s’agit de faire croire que des termes importés d’ailleurs font modernes. 
Que des termes d’ailleurs vont aider à résoudre les problèmes spécifiques de la 
formation, à la faire comprendre pour la maîtriser. Mode et imposture, bluff et 
misère de pensée : systémisme, ingénierie et autres analyses transactionnelles 
ne sont que des oripeaux du temps, chargés de la même besogne que l’astrolo-
gie : tromper et faire illusion. »

À l’inverse de cette position très marquée, nous trouvons Guy Le Boterf2 qui 
situe : « l’ingénierie, comme l’ensemble coordonné des activités permettant de 
maîtriser et de synthétiser les informations nécessaires à la conception et à la 
réalisation d’un ouvrage (unité de production, bâtiment, système de formation, 
réseaux de télécommunication) en vue :
 – d’optimiser l’investissement qu’il contient ;
 – d’assurer les conditions de sa viabilité ».

Ainsi, « l’ingénierie de formation constitue l’ensemble coordonné des tra-
vaux méthodiques de conception et de réalisation des systèmes de formation »3.

Entre ces deux positions, l’une très critique et polémique, l’autre pouvant 
apparaître comme technique, cette notion est de plus en plus prégnante et utile 
pour les professionnels et, pour notre part, nous la conceptualisons autour de 
l’ingenium.

L’ingénierie, comme tous les termes nouveaux ou innovants, ne s’est ins-
tallée que progressivement dans le monde de la formation. Ce terme, issu du 
génie et des métiers de l’ingénieur, a effectivement été « récupéré » de ces dis-
ciplines pour être incorporé puis digéré par ce secteur en expansion qu’est 
la formation. Mais, si cette importation peut toujours être critiquable, il est 
important qu’un corps professionnel utilise et adapte des termes issus d’autres 
disciplines pour définir et construire son langage. Comme Pierre Gillet4 pour 

1 BeiLLerot J., Voies et voix de la formation, Paris, éd. universitaires, 1988.
2 Le Boterf g., L’Ingénierie et l’évaluation de la formation, Paris, éditions d’organisation, 5e éd. 2006.
3 Op. cit.
4 giLLet P., « Pour une écologie du concept de compétence », Éducation permanente, 1988, n° 135, p. 23-32.
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la compétence, nous utiliserons l’idée du « concept- outil » comme « moyen 
d’aide à la conception (qui) fonctionne à l’aise dans le champ de la praxéolo-
gie ». L’ingénierie est ainsi usitée dans le domaine de la formation comme un 
concept- outil, c’est- à- dire partant de la pratique vers une conceptualisation, au 
risque de la logomachie tant décriée par Jean- Pierre Legoff1. Il interpelle ainsi 
le lecteur : « La fascination pour l’entreprise va finir par vider la notion d’édu-
cation permanente de son sens. Le mélange entre le jargon des formateurs et 
celui du management va atteindre son paroxysme. La pédagogie devient avant 
tout affaire d’“ingénierie”, de méthodologies, de “boîtes à outils”… ».

Dans cette polémique, où les professionnels de la formation sont directe-
ment impliqués, voire mis en cause, il est donc important et nécessaire de nous 
arrêter sur ce « nouveau » terme d’ingénierie et d’analyser ses différentes com-
posantes dans l’ingénierie de la formation.

Les différents champs d’intervention
Il existe un glissement dans l’utilisation de l’ingénierie. Ainsi, d’une définition 
générale centrée sur les projets industriels ou de construction, l’ingénierie se 
décline au fur et à mesure dans les différents aspects des sciences sociales :
 – ingénierie de la formation (Le Boterf G., 1985) ;
 – ingénierie pédagogique (Bouthors M., 1987) ;
 – ingénierie de l’éducation (Danvers F., 1992) ;
 – ingénierie des ressources humaines (AFPA, 1992) ;
 – ingénierie sociale (de Gaulejac V., Bonetti M., Fraise J., 1995).

L’aspect économique est peu présent dans ces déclinaisons de l’ingénierie. 
On parle pourtant désormais d’ingénierie financière. Pour Pierre Gensse et Patrick 
Topsacalian2 : « L’ingénierie financière propose un ensemble d’outils destinés 
à favoriser les opérations de haut de bilan. Discipline récente, elle se caracté-
rise par l’utilisation de méthodes innovantes, élaborées, transversales, et par la 
recherche de solutions originales à des problèmes financiers qui touchent aux 
structures de l’entreprise en général et au capital en particulier. Ses techniques 
permettent de minimiser les apports tout en favorisant le maintien, voire la 
prise de contrôle. »

1 Le goff J.- P., La Barbarie douce. La modernisation aveugle des entreprises et de l’école, Paris, La découverte, 1999, 
p. 90 (nouv. éd. 2003).
2 gensse P., toPsaCaLian P., Ingénierie financière, Paris, economica, 1999.
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Nous retrouvons cette fonction « d’ensemblier » dans la recherche, la coor-
dination, et la mise en œuvre de différents financements pour la réalisation 
d’actions ou de dispositifs de formation. Il n’est pas rare en effet de combiner 
divers financeurs et institutions dans le cadre du projet de développement en 
général et/ou de formation, comme les financements européens (Fonds Social 
Européen), les OPCA, les Régions, la DIRECCTE et l’entreprise.

Cette fonction de l’ingénierie financière sera d’ailleurs de plus en plus pré-
sente et demandée dans l’élaboration de projet et le montage d’action de for-
mation.

L’ingénierie est passée du domaine du génie à l’industrie et au secteur du 
bâtiment travaux publics, au secteur tertiaire, notamment dans le montage 
de projets commerciaux, puis informatiques, pour s’étendre aux domaines 
des services, dont la formation. Son intégration dans le champ social, et plus 
spécifiquement dans la formation, n’est pas seulement un effet de mode. 
Cela, nous semble- t-il, renvoie à une réalité professionnelle et à la revendica-
tion légitime de savoir- faire professionnels particuliers. Cependant, si nous 
sommes favorables à cette importation lexicale et sémantique avec ce qu’elle 
comporte de nouvelle lisibilité professionnelle, elle n’enlève rien aux risques 
de « jargonnage » et de « technicisation » comme nous le verrons au cha-
pitre 3. Plus que jamais, cette revendication de l’ingénierie de la formation 
doit s’accompagner d’une vigilance dans la justesse des propos et dans les 
innovations proposées.

L’ingénierie de formation aujourd’hui
L’ingénierie de la formation s’est peu à peu imposée comme une nécessité dès 
lors que la formation est devenue une préoccupation pour les entreprises, dans 
la mesure où elle est apparue comme un facteur de développement de leur 
compétitivité. Cette conception de la formation et les dispositifs mis en œuvre 
amènent un recouvrement entre les notions de compétence et de performance. 
La compétence devient un enjeu stratégique pour l’entreprise dans la mesure 
où, grâce à elle, l’entreprise va pouvoir se différencier de ses concurrents. Et si la 
compétence est bien devenue un enjeu stratégique, la formation n’est plus une 
charge pour les entreprises en évolution, elle est reconnue comme un inves-
tissement, elle est un moyen d’assurer et de réussir cet enjeu stratégique. Dans 
cette perspective, la formation ne pourra être efficace que si elle est en perma-
nence articulée avec l’organisation du travail.
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Formation et organisation sont ensemble dans un processus dynamique où 
le développement des compétences est complètement lié au développement de 
l’organisation et réciproquement (on parle d’ingénierie des compétences col-
lectives). Dans ces conditions, les personnes chargées de l’encadrement doivent 
être fortement impliquées, c’est un changement radical de leur mission que de 
se consacrer au développement de la compétence (on parle d’ingénierie des 
compétences individuelles). Il est par conséquent nécessaire qu’existe un lien 
très fort avec le référentiel du métier. L’objectif de la formation se déplace sur 
la professionnalisation des personnes afin qu’elles soient plus performantes au 
sein de leur organisation, mais aussi qu’elles disposent d’une qualification suf-
fisante pour faciliter leur mobilité sur un marché du travail instable (on parle 
d’ingénierie des parcours ou de professionnalisation). Le travail et la formation 
ont donc une tendance de plus en plus affirmée à parfois se superposer pour les 
salariés en poste, mais aussi pour les jeunes en formation en alternance.

L’ingénierie de formation consiste ainsi à faire l’analyse complète du travail 
et à monter un projet de formation adapté, pour aider l’entreprise, et toute 
organisation (ONG, collectivité, association, territoire), à évoluer et à devenir 
plus performante (on parle ici d’ingénierie de projet formation ou du plan), 
mais aussi pour que l’individu puisse progresser à l’intérieur de son projet.

Si comme nous l’avons vu, « la formation est l’action de se doter de moyens 
pour permettre l’acquisition de savoirs par une personne ou un groupe, dans 
une perspective contractuelle, en lien avec un contexte donné en vue d’at-
teindre un objectif », alors l’ingénierie de formation ne s’arrête ni à l’acquisition 
de techniques ou capacités, ni à la mise en œuvre de « recettes ».

L’ingénierie de formation regroupe les différentes actions et dispositifs liés 
au développement du savoir- faire de l’entreprise, de l’organisation et du terri-
toire, tant au niveau individuel, d’équipe, collectif ou de l’organisation.

L’ingénierie de formation se développe en synergie avec l’ensemble des besoins 

de ses acteurs. nous pouvons observer aujourd’hui que les textes successifs s’ap-

pliquant à la formation sont souvent issus d’accords nationaux interprofession-

nels (a.n.i.) ou plus traditionnellement d’articles au sein d’une loi régissant les 

conditions de travail, ou encore de décrets d’application. La veille juridique du 

responsable formation devra de plus en plus s’exercer en continu. Plutôt qu’une 

lecture des derniers textes, dont certains sont déjà complétés ou remaniés, nous 

vous proposons d’établir un état des lieux des pratiques issues des textes suivant : 

loi du 5 mars 2014, décret du 30 juin 2015, loi du 8 août 2015 mais aussi des ...
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lois « macron », « rebsamen », et aux plans locaux de la réduction du nombre de 

régions et des choix de chacune.

en s’inspirant des travaux de J.m. Luttringer1, J. Wemaere2, a. Hlusko3, francis 

mer4 et s. rémy5, thierry grumier nous propose une grille permettant de suivre 

l’état de la réglementation et quelques pistes à surveiller sans préjuger de chan-

gements non prévisibles à ce jour. 

Tableau 1.1 – Réglementation et évolutions de la formation :  
état, pistes et vigilance (2017)

Évolution Rupture Création Stabilité

droits  
et obliga-
tions  
employeur

état 
actuel

– Bilan  
de parcours 
professionnel, 
entretien  
d’évaluation 
non obligatoire
– responsabilité 
juridique  
de formation  
du salarié
– Liberté 
d’organisation 
des processus 
d’apprentissage 
si financés sur 
fonds propres

– obligation  
de dépenser 
vers obligation  
de former
– se profes-
sionnaliser par 
un CqP ou un 
diplôme
– Contrôle 
formation/pro-
gression tous les 
6 ans

– entretien profes-
sionnel
– adaptation des 
salariés à leur poste 
de travail, assurée 
par l’employeur, la 
formation en situa-
tion de travail (fest), 
ou l’apprentissage 
(ast) ou la profes-
sionnalisation (Pst)

adaptation 
des salariés à 
leur poste de 
travail, main-
tien de leurs 
compétences

Veille, 
réflexions, 
vigilance

droits et 
obligations 
salariées

état 
actuel

– nouvelles 
formes de 
travail
– nouveaux 
modes d’acqui-
sition des 
savoirs

– Compte 
Personnel de 
formation
– Conseil en 
évolution 
professionnelle 
externe

– C i f 
– Bilan de 
compétences
– V a e

1 Chroniques de J.-m. Luttringer : http://www.jml-conseil.fr/chroniques.html 
2 Blog de Jean Wemaëre : http://www.jean-wemaere.com 
3 alexis Hlusko – 3e édition des entretiens de la formation professionnelle du garf) – http://www.droit-de-la-for-
mation.fr/vos-rubriques/actualites/la-reforme-au-quotidien/la-reforme-offre-de-nombreuses-opportunites-pour-
le-responsable-formation-3eme.html 
4 francis mer, ancien ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (2002-2004).
5 stéphane rémy, Chef de mission dgefP

...

...
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Évolution Rupture Création Stabilité

droits et 
obligations 
salariées

Veille, 
réflexions 
en cours

– nouveaux 
rapports au 
concept sur/
hors temps de 
travail

obligation 
finance-
ment et 
dialogue 
social

état 
actuel

Pouvoir 
décisionnel 
des régions

– mise en place 
d’un quadripar-
tisme
– Contribution 
unique

Veille, 
réflexions 
en cours

élargissement 
des pouvoirs 
régionaux

disparition 
de la distinc-
tion appren-
tissage/
Profession-
nalisation en 
alternance

fonction 
développe-
ment des 
compé-
tences

état 
actuel

– Contributif, 
agile, ouvert
– 3 challenges : 
pédagogique, 
institutionnel, 
évolutionnel

– fin du 
responsable 
de formation 
– gestionnaire 
administratif 
d’un budget

– organisateur de 
ressources internes, 
externes, présentiel, 
digital, multimodal
 – directeur d’inves-
tissements

– Collaboratif
– rôle 
d’assemblier

Veille, 
réflexions 
en cours

– Pédagogique
– redéfinir 
la fonction 
développeur de 
compétence
– directeur 
d’investisse-
ments

Posture de pivot 
entre la grH et 
la politique de 
développement 
de l’entreprise

– apprentissage en 
Cdi
– rapprochement 
Cfa Lycée Prof.

t. grumier (2017)

L’activité du responsable de formation se situe dans une mise en perspective 

de deux grands axes :

 – un axe individu/collectif ;

 – un axe apprentissage/production.

Le responsable de formation se doit en effet d’ancrer son action, et la fonc-

tion formation, en tenant compte de ces quatre pôles :

 – Au niveau individuel, la formation participe au développement et à la trans-

formation des personnes, non seulement par l’apport de connaissances, mais 

aussi par la socialisation qu’elle permet. En définitive, la formation est tou-

...
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jours mise en œuvre par l’individu qui seul apprend. Il reste toujours perti-
nent qu’elle soit aussi mise en œuvre pour l’individu.

 – Au niveau organisation, en tant que collectif de travail, la formation s’inscrit 
dans une logique de développement des structures et de pérennité de celles- ci.

 – Au niveau production, la formation a aussi pour objectif le renforcement de 
l’efficacité et une logique d’utilisation des savoirs dans le process de travail en 
vue de son amélioration.

 – Au niveau apprentissage1, la formation a bien évidemment comme ambition 
première le développement des savoirs donc des apprentissages.

Le responsable de formation doit en effet intégrer dans le système formation de 
l’organisation les dimensions individuelle et collective, mais aussi permettre l’ap-
propriation de nouveaux savoirs en lien avec le système de travail ou la production. 
Il s’agit de concilier apprentissage et production, niveau individuel et niveau collec-
tif. Le croisement de ces axes permet une lecture globale de l’ingénierie où l’ingé-
nierie de la formation est un ensemble coordonné de quatre domaines (figure 1.1) :
 – ingénierie des compétences individuelles, entre production et individu ;
 – ingénierie des compétences collectives, entre production et organisation ;
 – ingénierie de parcours et de professionnalisation, entre individu et apprentissage ;
 – ingénierie du plan de formation, entre apprentissage et organisation.

Apprentissage

Ingénierie de parcours et
professionnalisation

Ingénierie
du plan de formation 

Ingénierie
des compétences 

individuelles  

Ingénierie 
des compétences

collectives

Collectif
organisationIndividu

Production

Figure 1.1 – Dynamique de l’ingénierie de la formation

1 dans les éditions précédentes, nous parlions de formation dans ce schéma. nous préférons désormais utiliser le 
terme apprentissage, plus spécifique, et garder le mot formation pour son usage général.
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Nous pouvons compléter cette approche en interrogeant et intégrant les 

dimensions juridiques et financières, en croisant deux autres axes (figure 1.2) 

où la démarche d’ingénierie de formation du responsable de formation doit 

prendre en compte :

 – la gestion administrative/la gestion prévisionnelle,

 – une orientation volontaire/une orientation obligatoire.

La Formation
est un centre de

profit

Gestion
Administrative

La Formation
est bâtie

comme une 
taxe

La Formation
est réglementée

La Formation
est une

opportunité

INGÉNIERIE

PÉDAGOGIQUE

INGÉN
IER

IE

FIN
ANCIÈR

E

INGÉNIERIE
JURIDIQUE

INGÉN
IER

IE

COMPTABLE

Gestion
Prévisionnelle

Volontaire

Obligatoire

Figure 1.2 – L’ingénierie de formation fédératrice des ingénieries 
contributives

L’ingénierie financière a pour objectif d’optimiser les dispositifs financiers 

existants en combinant leurs avantages pour chacun des dispositifs mis en 

place.

L’ingénierie comptable a en charge de connaître et respecter les principes de 

bases de la comptabilité (régularité, sincérité, pérennité des outils et méthodes, 

prudence, indépendance des exercices) en tirant parti des dispositifs comptables 

existants dans la structure.

L’ingénierie pédagogique organise les dispositifs et actions liés au développe-

ment des savoir-faire de l’entreprise aux niveaux individuel, des équipes, du 

collectif ou de l’organisation.




