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Introduction 
 
En décembre 2004, l’Interfédération des EFT et OISP a.s.b.l. a retenu l’offre de l’Unité de 

recherche « Politiques publiques » de la FTU, pour la réalisation d’une étude s’inscrivant dans le 

cadre d’une réforme pluriannuelle de leur programme de formation. Les résultats d’une 

précédente recherche, clôturée en mars 2004 et portant sur l’analyse des besoins en compétences 

et des besoins en formation du personnel des EFT et OISP en Wallonie, avaient déjà influencé le 

contenu et la forme du programme de formation 2005.  

 

Le développement de la formation du personnel dans le secteur de l’ISP, soutenu par les pouvoirs 

publics, s’inscrit aujourd’hui dans une recherche constante d’accroissement du professionnalisme 

des actions des Entreprises de Formation par le Travail (EFT) et des Organismes d’Insertion 

Socioprofessionnelle (OISP) qui acquièrent de plus en plus de reconnaissance dans le dispositif 

wallon d’insertion socioprofessionnelle des personnes en recherche d’emploi.   

Cette recherche interroge, par le biais d’entretiens qualitatifs ainsi que par une enquête 

questionnaire, des directeurs et directrices de centres de formations : OISP, EFT, et OISP alpha, 

du secteur de l’insertion socioprofessionnelle.  

 

La présente commande correspond tout d’abord à une observation faite lors de l’étude de 2004, à 

savoir que le développement des compétences ne relève pas de la seule responsabilité des 

individus à travers leur participation à la formation continuée. L’étude faisait deux constats. 

D’une part, la participation à la formation continue semblait varier sensiblement d’un centre à 

l’autre, au vu des témoignages des participants aux entretiens collectifs. D’autre part, le 

développement des compétences semblait surtout dépendre des actions à caractère formatif 

(explicite et effectif) tenues dans le centre, pour les travailleurs, telles que les formations internes, 

les supervisions, les réunions d’équipe et de parties d’équipe, les moments consacrés à 

l’évaluation des activités ou à celle des besoins en formation, les actions menées en vue de 

partager ou de mettre en œuvre les acquis au retour de la formation qui a été suivie, etc.  

En réponse à cela, l’Interfédération a souhaité connaître les pratiques des centres, leur lien avec la 

formation continuée des travailleurs, ainsi que les conceptions et intentions des directions de 

centres en la matière.  

 

En second lieu, malgré le succès important de certains modules de l’Interfédération pour les 

années 2003 et 2004, certains autres auraient connu des taux de participation faibles, et ce, de 

manière inattendue.  

La présente recherche tente également de comprendre les variations de participation aux différents 

modules et ce, au sein des années et entre elles.  

Par ailleurs, les centres utilisent également d’autres offres de formation que celles proposées par 

l’Interfédération. Cette étude apporte une meilleure connaissance des choix des centres ainsi 

qu’un éclairage sur les avantages comparatifs des offres de formation alternatives ou 

complémentaires à celles de l’Interfédération.   

 

Enfin, la réforme du programme de l’Interfédération s’effectue en se nourrissant d’une réflexion 

de  débats au sein des instances de l’Interfédération sur la politique de formation continuée dans le 

secteur. Il était dès lors bienvenu de sonder les opinions des directions des centres à ce propos, par 

l’intermédiaire de cette recherche.  



 

 

6 

 

Objectifs et méthodologie de la recherche 
 
1. Les objectifs de la recherche 
 

 

A - Objectif - cadre et antécédents de la recherche 
 
La présente recherche s'inscrit dans l'objectif - cadre de renforcer les compétences des 

professionnels du secteur de l’Insertion Socioprofessionnelle dit « ISP », ainsi que de les adapter à 

l'évolution de leur environnement (le public, les conditions d'exercice des activités, etc.). Elle 

prend place également dans l'objectif opérationnel d'élaborer un nouveau programme de formation 

pour les années 2006-2008.  

 

Une première démarche a cherché à connaître plus précisément les besoins en compétences des 

travailleurs de l’ISP à travers l'étude qualitative menée par l’Association pour une Fondation 

Travail Université (FTU) sur les « besoins en compétences et en formation continue du personnel 

des EFT et des OISP en Wallonie » (Feltesse, Moro : 2004). Les résultats de cette étude 

constituent un outil de travail concret et une base de réflexion essentielle dans l’élaboration du 

dispositif global de formation 2006-2008 ; démarche dans laquelle l’Interfédération a pris pour 

option d'impliquer activement les travailleurs du secteur. L’idée n’est pas tant de définir un 

programme de formation pour les travailleurs que de le construire avec les travailleurs, s'agissant 

de répondre à leurs besoins de formation.  

 

B - Objectifs spécifiques de la recherche 
 

Dans la poursuite de son dispositif global de formation 2006-2008, l’Interfédération a souhaité 

intégrer une deuxième étape complémentaire à l’étude sur les besoins en compétences et en 

formations1 et ce, en abordant la question des politiques de formation continue des travailleurs 

dans les centres EFT et OISP en Wallonie, et leur participation à l’offre de formation de 

l’Interfédération. Ce dont rendent compte les éléments présentés dans cette synthèse.   

 

Cette étude a avant tout cherché à répondre à deux objectifs spécifiques de départ.  

Le premier objectif souhaitait rendre compte de l’existence ou non d’une politique de formation 

au sein des centres du secteur de l’Insertion Socioprofessionnelle, et des différences entre les 

centres, à ce sujet. Le second objectif tendait à identifier les facteurs explicatifs des écarts de 

participation aux modules de formation de l’Interfédération pour l’année 2003 et pour l’année 

2004 ; et qui après examen se sont avérés être des écarts en termes de désistements.  

 

Dans l’élaboration du premier objectif, nous avons considéré que l’une des conditions favorables 

à la professionnalisation progressive du secteur de l’ISP à travers la mise en œuvre d’un dispositif 

global de formation du personnel, reposait sur la volonté des directions des centres d’intégrer, 

parmi leurs responsabilités, la formation continue du personnel et en conséquence, de définir une 

politique de formation de manière explicite. Nous avons opté pour l’idée que les directions des 

centres jouent un rôle essentiel dans la participation (ou non - participation) de leurs travailleurs à 

la formation continuée ainsi que dans la valorisation et le transfert de ces acquis au sein des 

pratiques quotidiennes du centre.  

                                                 
1
 Références citées plus haut.  



 

 

7 

 

En ce qui concerne le second objectif, nous avons cherché à connaître les facteurs explicatifs des 

différences de participation entre les modules de formation de l’Interfédération - pour les années 

2003 et 2004. Cette question résultait notamment de deux observations. La première étant que 

certaines formations portant sur des sujets qui recueillent pourtant un intérêt de la part des 

travailleurs du secteur sont parfois peu fréquentées2. La seconde étant que les désistements aux 

formations auraient augmenté en 2004 par rapport à l’année 2003, le programme de formation 

étant sensiblement similaire par ailleurs.  

Dans le cadre de ce second objectif, nous avons donc cherché à vérifier ces observations. Nous 

avons également cherché à savoir dans quelle mesure cette hausse des désistements était 

explicable par le contenu ou les modalités des formations proposées d'une part, et par des facteurs 

de contexte externes aux formations proposées d'autre part. Nous avons également cherché à 

vérifier la présence de facteurs explicatifs tels que des problèmes ponctuels (expérience négative 

de certains modules de formation l'année précédente, indisponibilité liée à l’application récente 

des accords du non-marchand dans le cadre de la commission paritaire 329 et à l’augmentation 

consécutive de la charge de travail pour les centres, etc. …) ou des éléments structurels, risquant 

de perdurer (inadéquation du programme de formation, concurrence d'offres alternatives, 

augmentation structurelle de la charge de travail, etc. …).  

 

 

2. Notions utilisées 
 

A- La notion de « formation continue » 
 

Le Conseil de l’Education et de la Formation de la Communauté française (CEF) définit le terme 

de formation continuée comme suit : « toute formation professionnelle entreprise par un 

travailleur – personne exerçant ou non un emploi ayant des liens avec le travail, y compris les 

travailleurs indépendants – dans la communauté au cours de sa vie ». Ce terme inclut les 

formations complémentaires, à savoir celles qui ne sont pas directement liées aux nécessités des 

tâches actuelles, mais bien motivées, dans le chef du travailleur, par un projet de mobilité verticale 

ou horizontale.  

 

« La formation » peut être entendue dans un sens extensif, par rapport aux formes qu'elle peut 

prendre, incluant les formations classiques ainsi que toutes les nouvelles formes d’apprentissage 

en situation de travail (supervision, intervision, accompagnement de projets, interventions 

sociologiques,…), du moment qu’elles constituent un espace-temps spécifique et impliquent la 

présence d’une personne tierce (interne ou externe à l’institution). En particulier, les pratiques 

d’évaluation, de régulation (réunion d’équipe, circulation et échange de l’information, répartition 

des rôles, innovation,…) et d’intervision au sein des centres constituent des domaines essentiels à 

intégrer dans l’identification des politiques de formation, soit parce qu'elles font de facto partie de 

la formation, soit parce qu'elles sont des pratiques alternatives ou complémentaires, pouvant 

poursuivre les mêmes objectifs.  

 

Le sens extensif de la formation peut aussi se rapporter à ses buts: 

« Toute politique de formation continuée qui se respecte doit se traduire sous forme de buts à 

atteindre de manière concomitante tels que : améliorer la qualité du métier exercé et donc aussi 

la qualité de vie au travail, conforter le travailleur dans son emploi ou lui permettre d’évoluer, 

                                                 
2
 Ce deuxième volet se relie au premier : puisqu’on peut estimer en effet que l’existence d’une politique de 

formation effective au sein d’un centre constituera un facteur essentiel favorisant la participation à des 

formations et leur valorisation en interne.  
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faciliter la mobilité interne et dans le secteur. Indirectement, elle doit également viser  à : 

améliorer le services aux usagers et à la collectivité, augmenter le potentiel du secteur et de 

chaque association à remplir ses missions, favoriser une meilleure gestion des « ressources 

humaines ». (Gerbeaux, P.A : 2003) 

 

B - La notion de « politique de formation » 
 

Nous avons considéré la « politique de formation » comme étant un ensemble constitué de : 

 

- une conception de la formation, c’est – à – dire des enjeux (en rapport avec des changements 

identifiés dans l'environnement et des objectifs stratégiques), des acteurs (responsables, 

travailleurs, institutions,…), des objectifs et approches « pédagogiques », etc. Dans la conception 

de la formation, certains éléments peuvent avoir été énoncés voire formalisés par écrit, tandis que 

d'autres ne l'ont pas été et restent implicites ; 

 

- un plan et des programmes de formation, c’est-à-dire, des programmes annuels voire 

pluriannuels, des mesures visant à mettre en place des conditions favorables, etc. 

 

- la mise en œuvre de la conception, du plan et des programmes, autrement dit la politique 

effective de formation. 

 

C - La « conception de la formation » 
 
La « conception de la formation », telle que nous l’avons utilisée, peut être illustrée par quelques 

exemples :  

 

- la formation peut vouloir répondre au mieux aux besoins propres à l’association, à une catégorie 

du personnel, voire à un individu. Elle peut aussi prendre en compte les  besoins transversaux à 

l’ensemble du secteur, en rapport avec les défis auxquels il est confronté ; 

 

- un plan de formation peut répondre aux besoins à court terme mais peut aussi anticiper l’avenir 

en tenant compte des mutations probables de l’environnement socio - économique, institutionnel 

et des pratiques professionnelles ; 

 

- la formation peut rechercher l'amélioration des compétences, peut chercher à modifier un climat, 

favoriser l'émergence d'une « culture » d'entreprise ou sectorielle, d'une identification collective. 

Elle peut être utilitariste ou s'inscrire dans une démarche d'éducation et de développement 

personnel, ou encore dans une démarche d'éducation permanente visant à faire en sorte que les 

travailleurs soient en mesure d'être des acteurs vis-à-vis des directions, des pouvoirs publics, voire 

des usagers ; 

 

- la formation peut être conçue comme « l’ensemble des formations retenues par l’employeur en 

fonction des objectifs poursuivis par l’entreprise. » ou pouvant « …comprendre également des 

demandes présentées individuellement par les salariés, des formations proposées par les 

représentants du personnel. » (Voc des formateurs : 1992).  



 

 

9 

3. Méthodologie de la recherche 
 
La recherche menée en vue de faire un état des lieux des politiques de formations dans les centres 

et des facteurs explicatifs de la participation à la formation continuée et au programme de 

l’Interfédération, s’est déroulée en plusieurs étapes ; reflétant ainsi le déroulement habituel d’une 

étude, allant de la phase préparatoire, à celle de l’analyse des résultats, en passant par la phase de 

récolte de données. Pour cette dernière, nous avons procédé de deux manières différentes et 

complémentaires, en réponse au souhait des commanditaires.  

A la demande de ces derniers également, ce sont les directeurs et les directrices de centres du 

secteur ISP qui ont été sondés essentiellement.   

 

A- Entretiens individuels, semi – directifs :  
 

Lors de la phase exploratoire, nous avons procédé à quatre rencontres auprès de directeurs et 

directrices de centres, l’objectif étant d’aborder de manière large un ensemble de problématiques 

et de récolter des points de vue et expériences de la part d’acteurs du terrain.  

Nourris par les informations recueillies au cours de ces entretiens exploratoires, qui nous ont 

permis d’affiner nos hypothèses et les questions s’y rapportant, nous avons mené3 des entretiens 

auprès d’un nombre conséquent de directeurs et directrices de centres, sélectionnés sur base de 

critères précis4.  

Il est arrivé cependant quelques fois que la personne qui nous était adressée n’ait pas le titre de 

« directeur/directrice » en tant que tel, mais fasse partie des « instances de direction », en tant que 

coordinateur, etc.  

 

L’échantillonnage s’est fait sur base de l’ensemble des centres de l’ISP en région wallonne, en 

tenant compte d’une juste pondération entre 4 variables : la fédération, la taille du centre, le type 

de centre (EFT, OISP, OISP alpha) et la région d’activité du centre. La sélection aura cherché 

également à préserver une représentativité des régions urbaines et rurales. 

 

Au total, ce sont donc 21 centres qui ont été rencontrés, pour des entretiens d’une durée 

approximative d’une heure et demie.  

 

B -Le questionnaire écrit 
 
L’objectif du questionnaire écrit était de « toucher » un plus grand nombre de centres qu’au 

travers des entretiens semi-directifs. Il s’agissait entre autres de recueillir un nombre plus 

conséquent et précis d’informations sur les politiques de formation au sein des centres, y compris 

les conditions concrètes de la participation aux formations, et sur les facteurs de la participation 

aux modules de formation proposés par l’Interfédération. L’objectif était également d’obtenir une 

information représentative de la multiplicité des conditions que vivent les centres, tant dans les 

représentations, dans les conceptions, que dans les pratiques.  

 

Le questionnaire a été envoyé à l’ensemble des centres d’ISP. Un mois après, nous en 

comptabilisions 40 reçus, ce qui a constitué notre base de données de résultats prêts à être 

analysés.  

 

                                                 
3
 Ou fait mener, grâce à la participation de SONECOM. 
4
 Les aléas des rencontres et des emplois du temps ne nous ont pas toujours permis cependant de respecter 

« strictement » ces critères, dans l’un ou l’autre des cas.  
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Structuré autour de questions fermées et de questions semi-ouvertes à modalités, il a été conçu 

après analyse du contenu des entretiens semi-directifs. Ce qui signifie que la plupart des modalités 

qui y sont proposées et parmi lesquelles les personnes interrogées doivent effectuer une sélection, 

sont issues des témoignages de un ou plusieurs directeurs. 

Le questionnaire peut ainsi être lu en deux fois. 

Une première fois, afin d’avoir un aperçu de certaines grandes tendances recueillies d’après les 

témoignages des directeurs lors des entretiens semi-directifs et exploratoires.  

Une seconde fois au travers des résultats, afin de vérifier ou infirmer certaines tendances et 

hypothèses avancées lors de l’analyse qualitative ; d’obtenir une meilleure représentativité sur les 

modalités présentées ; de demander l’avis des directeurs autour de certaines questions « pro-

actives » pouvant servir par la suite à de possibles pistes d'actions suggérées à l’Interfédération 

pour la discussion.  

 
En termes de représentativité, les résultats des questionnaires correspondent aux chiffres présentés 

ci-dessous :  

 

Type de centre :   Fédération d’appartenance : 

 

 
  

C- Quelques thématiques des entretiens semi - directifs et du 
questionnaire 
 
Si les thématiques de l’un et de l’autre sont quasi identiques, la manière de les aborder était 

différente et adaptée à la méthode utilisée.  

La liste qui suit, présente, à titre exemplatif, les grandes tendances de ces thématiques5.  

 

� Identification du centre : nom, fédération, région, type de centre (EFT/OISP/OISP-

alpha), secteur(s) de formation 

 

� Description du centre :  

 - par groupe professionnel (formateurs, personnel psycho-socio-pédagogique, personnel 

administratif, direction) ; 

 - nombre de travailleurs et d'Equivalents Temps Plein, ancienneté, niveau de diplôme, 

etc.,  

 

� Mode de fonctionnement du centre (pratiques alternatives ou complémentaires à la 

formation) : en particulier les modes de régulation, d’intervision, de supervision et 

d'évaluation y compris au niveau de la participation des centres à de telles activités 

organisées par la fédération; le développement d'outils de soutien à l'administration ou aux 

pratiques pédagogiques, le recours à des services extérieurs, etc. ;  

 

                                                 
5
 Questionnaire et grille récapitulative des thématiques de l’entretien semi-directif en annexes. 

  Somme %age   Représentativité 

L&E 6 15% sur 8 75% 

CAIPS 6 15% sur 68 8,80% 

AID 11 27,50% 

sur 17 (en 

wallonie) 64,70% 

ALEAP  13 32,50% sur 32 40,60% 

ACFI 4 10% 

sur 16 (en 

wallonie) 25% 

  Somme % 

EFT 20 50 

OISP 14 35 

OISP 

alpha 6 15 

Total :  40 

centres 100 
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� Pratiques de formation continue du personnel :  

 - participation des travailleurs à des formations continues : modalités de choix des 

formations suivies, types de formations privilégiées, etc. ;  

 - modalités d’accès à la formation : principes d'accès à la formation, communication des 

offres de formation, prise en charge des frais de la formation, réorganisation des tâches 

au sein du centre en l’absence des travailleurs en formation, etc.;  

 - utilisation, partage et complémentarité des acquis dans la pratique ;  

 - etc. 

 

� Difficultés/obstacles à la formation continue et les manières de les contrer/atténuer :  

 - éléments de contexte ponctuels ou structurels et obstacles à la formation ; 

 - convergences et divergences de point de vue sur la formation entre (une partie des) 

travailleurs et la direction, difficultés éventuelles de trouver les moyens de motiver les 

travailleurs, etc.  

 

� Succès et insuccès du programme de formation de l’Interfédération, ou éléments 
d’évaluation de l’offre :   

 - place de l'Interfédération par rapport aux autres offres de formation de la région et de la 

fédération;  

 - participation aux formations de l’Interfédération par rapport à l'utilisation d'autres  offres 

disponibles;  

 - évaluations des formations de l'Interfédération sur les contenus, la forme et les 

modalités. Pour quelques types ou sujets de formation (déterminés ou au choix), 

expériences particulièrement positives et négatives;  

 - évolution de la participation aux formations de l'Interfédération entre 2003 et 2004 et ce 

qui peut l'expliquer à savoir d'une part, les problèmes ponctuels ou structurels/durables 

posés par la formation Interfédération en elle-même, et d'autre part, les facteurs de 

contexte, ponctuels ou structurels/durables.  

 

� Enjeux de la formation continue du personnel :  

 - les différentes utilités de la formation ; 

 - rapport avec l'évolution du public et avec les exigences des pouvoirs subsidiants. Place 

de la « professionnalisation » du secteur dans la formation, rapport avec les enjeux 

socio-économiques, avec les rapports collectifs de travail, etc. 

 

� Politique de formation et modalités : existence d’une politique de formation au sein du 

centre ?  et rapport avec la politique éventuelle de la fédération, ses forces, ses faiblesses, 

les raisons de sa non-existence éventuelle; la nécessité d’une politique de formation dans 

les centres; les éléments constitutifs essentiels à une bonne politique de formation; etc. 

 

D - Quelques limites à l’étude 
 

Cette recherche, comme toute étude d’ailleurs, porte en elle-même ses limites ; on parlera aussi de 

biais. 

Ces limites sont parfois liées à la logique même des démarches méthodologiques et on retiendra 

principalement les questions d’exhaustivité et de représentativité des résultats. Une recherche 

n’est par essence jamais exhaustive et il est donc toujours possible de mettre en avant l’argument 

de la représentativité. Mais que ce soit pour les entretiens ou pour le questionnaire, il aura paru 

difficile de vouloir rechercher l’exhaustivité. Ces limites furent palliées cependant par le choix 

d’un échantillonnage qui fut respecté le plus possible.  

Il est par exemple clair que le fait d’interroger les directeurs et directrices ne peut offrir à 

l’analyse qu’un seul type de discours et d’analyses. Certains travailleurs pourront donc y voir une 

limite indéniable aux propos tenus. De plus, le danger pourrait être d’avoir pris pour « vrai » un 
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discours formaté, officiel, masquant/omettant certaines réalités. Cependant, nous pouvons 

considérer que ce cas de figure aura été minime, si jamais rencontré.  

 

En ce qui concerne le questionnaire, les limites majeures auront été celle du temps (il aurait fallu 

pouvoir laisser plus de temps aux directeurs pour y répondre), ainsi que celle, inhérente à la 

méthodologie, des « cases » dans lesquelles beaucoup de centres, de par leur spécificité, ne 

rentrent pas. Nous en sommes conscients, et, lors de l’encodage, avons pris la mesure des 

difficultés qu’ont représentées certaines questions. Nous n’avons dès lors pas analysé certaines à 

cause de la trop grande diversité de type de réponses, et de la non - représentativité des résultats6.  

La seule variable prise en compte aura été la différence de réponses entre types de centres, c'est-à-

dire, entre EFT, OISP et OISP alpha.  

Ces limites logiques et propres à la démarche du questionnaire trouveront également leur 

répondant au niveau de l’encodage et de l’analyse des résultats, qui constituent toujours une 

marge d’erreur possible et admise.   

 

 

                                                 
6
 Comme c’est par exemple le cas pour la question 30, relative au volume d'heures de formation continuée, 

ainsi que pour la question 55 (cfr. questionnaire en annexe), au sujet des thèmes des formations internes, et 

pour quelques variables demandées en introduction, comme le nombre de travailleurs dans le centre, 

équivalents temps plein, etc.  
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II..  CCoonncceeppttiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  dduu  ppooiinntt  

ddee  vvuuee  dduu  ddiirreecctteeuurr  

  
I. 1 -  Conception et utilité de la formation 
 
Tous les directeurs se sentent concernés et pour la plupart fort concernés, par la formation 

continue de leurs travailleurs, même ceux qui estiment que la situation actuelle en la matière est 

insatisfaisante. Pour une large majorité des répondants à l'enquête, c'est une priorité depuis 

plusieurs années. Pour d'autres s'en est une seulement depuis peu. Il y a aussi des directeurs pour 

qui ce n'est pas une priorité actuellement. Ceux qui ne travaillent pas à la mise en place d'une 

politique de formation, l'expliquent généralement par un manque de temps et /ou une insuffisance 

de moyens financiers.  

 

Il apparaît des entretiens que les centres se partagent entre ceux qui déclarent avoir une 

véritable politique de formation et ceux qui disent ne pas en avoir. Pour autant, les seconds, ont 

presque toujours une pratique de formation, qui peut quelquefois s'appuyer sur une évaluation des 

compétences, et qu'ils inscrivent parfois dans une culture ou une tradition de formation dans leur 

centre. De plus, leur pratique apparaît souvent réfléchie, mais elle n'aurait peut-être pas toujours la 

dimension stratégique que ces directeurs souhaiteraient.  

 

Des directions ont cité comme causes de l'absence d'une politique de formation: l'héritage du 

passé, d'une période de crise ou un manque de méthode, de disponibilité ou encore d'autonomie 

par rapport à une direction extérieure au centre.  

 

Certains directeurs n'ont toutefois pas de regret. Les uns estiment que, il faut seulement répondre 

pragmatiquement aux besoins lorsqu'ils se présentent. la formation n'est pas une préoccupation 

tant qu'il n'y a pas de problème Les autres saisissent simplement les opportunités de 

formation.  

 

Certains directeurs laissent toute liberté aux travailleurs sans même s'intéresser ou accompagner 

leurs choix, estimant qu'il importe que la démarche vienne du travailleur et que de toute manière, 

la formation est toujours positive. D'autres estiment au contraire qu'il faut ou qu'il faudrait pouvoir 

conseiller les travailleurs dans leurs choix, et de proposer un accompagnement par un conseiller 

externe à la formation. L'obligation de se former ou de suivre telle ou telle formation, est souvent 

considérée comme contre-productive, tandis que certaines directions, au contraire, rendent 

obligatoires une partie des formations, défendant parfois la nécessité d'une formation de base pour 

tous les formateurs, et pas uniquement chez L&E.  

 

L'enquête montre par ailleurs que ¾ des directeurs considèrent que certains groupes 

professionnels ont besoin de plus de formation que d'autres (les formateurs et les travailleurs 

depuis moins de 3 ans dans le secteur), même si un tiers optent pour une égalité approximative du 

volume d'heures.  

 

Parmi ceux qui déclarent mener une véritable politique de formation, certains évaluent 

systématiquement les compétences, les besoins, les carences, en particulier des centres qui ont 

obtenu la reconnaissance ISO 9001. Des directeurs veillent à coller aux besoins au point de 

négocier le contenu des formations avec des opérateurs. Plusieurs directeurs interviewés affirment
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chercher à améliorer les compétences et pas seulement à répondre à des problèmes qui se sont 

posés ou à combler les lacunes. Pour autant, les directions n'ont généralement pas « théorisé » 

unevéritable conception. Avançons comme hypothèses que ceci peut-être lié au caractère très 

pratique de la fonction, qui n'amène pas à ce mode d'expression ou encore que c'est le reflet d'une 

réflexion trop récente dans le secteur sur la formation continuée au niveau des directeurs de 

centre.  

 

Des entretiens, il apparaît que la plupart des centres se situent dans des discours assez proches. 

Mais entre quelques centres aux extrêmes : des centres qui ont une approche très réfléchie et/ou 

très systématique et une pratique intensive de la formation, et à l'opposé, des centres qui, tout en 

reconnaissant la nécessité de la formation, ne l'utilisent pas systématiquement, et semble t-il qu'à 

faible doses, par manque de temps disponible, voire par manque de moyens financiers.  

 

De l'ensemble des entretiens, il peut être intéressant de citer les fonctions idéalement attribuées 

à la formation par les uns et les autres (chacun cite souvent quelques unes de ces fonctions).  

Quelques fonctions qu'on retrouvera plus loin:  

-  résoudre ou révéler des difficultés, des problèmes;  

- sortir du quotidien, se ressourcer, prendre du recul;   

-  échanger sur les pratiques;  

-  se professionnaliser;  

-  améliorer les compétences pédagogiques des formateurs, voire leur donner un programme de 

base qui est nécessaire;  

-  permettre des synergies et des échanges entre travailleurs à l'occasion d'un partage des acquis 

d'une formation avec ses collègues;  

-  former au contexte (au milieu professionnel, à l'environnement, aux changements des décrets, 

aux enjeux, au type de fonctionnement dans le secteur pour les formateurs externes );  

 

Quelques fonctions plus originales (rarement citées et/ou avec un sens précis) :  

-  aider les travailleurs à évoluer;  

-  instaurer une culture d'entreprise;  

-  appuyer des changements que la direction veut impulser;  

-  faire participer tous les travailleurs aux enjeux de leurs actions et à leur impact;  

-  favoriser l'expression critique dans un esprit de construction.  

 

La question de l'utilité effective ou a posteriori de la formation a été abordée dans les entretiens. 

Rappelons que toutefois, les réponses ne permettent pas toujours de distinguer les utilités a 

posteriori, des utilités attendues dans l'idéal, qui auraient aussi été exprimées à cette occasion.  

 

Il n'y a pas de réels clivages d'opinion parmi la grande majorité des interviewés. Cependant, une 

partie minoritaire mais significative des interviewés exprime ses doutes concernant l'apport des 

formations. Beaucoup parmi eux estiment ne pas être en mesure de percevoir une valeur ajoutée 

qu'ils soupçonnent ou supposent cependant, notamment lorsque le « retour » des travailleurs est 

limité. Deux directeurs estiment qu'il faudrait dès lors accompagner la mise en pratique et évaluer 

périodiquement les changements liés à la formation. Un directeur faisait observer qu'il y a au 

moins un bénéfice direct, sur le moment, dans l'échange des expériences et qui est fort apprécié, 

même si quelques uns parmi les travailleurs de son centre estiment que « c'est du temps perdu ». 7 

A l'opposé, il y a des témoignages très positifs de certains directeurs : des personnes qui ont été en 

formation deviennent des personnes ressources, forment à leur tour leurs collègues (en 

informatique); de nouvelles idées et de nouvelles pratiques se concrétisent dans le travail. 

 

                                                 
7
 On peut se demander ce qui explique de telles divergences d'appréciation entre travailleurs d'un même 

centre : s'agit-il d'une différence de capacité à participer à des échanges et à en induire des enseignements 

pour sa pratique? D'une différence de motivation ? Peut-être s'agit-il de cours différents. 
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S'il n'y a guère de clivages, il y a par contre beaucoup de convergences. L’utilité de la formation 

est multiple pour chacun. Les utilités suivantes ont été regroupées selon leur fréquence dans les 

entretiens. 

 

Utilités très fréquemment citées 

 

- La rencontre : le fait de pouvoir rencontrer d’autres professionnels du même secteur (« qui font 

le même métier », qui vivent les mêmes difficultés, et simplement « d’avoir des contacts » qui 

rompent un certain isolement);  

 

- L'échange : le fait de partager, voire « de comparer » des expériences, des techniques et des 

pratiques (ce qui peut conduire à « formaliser des pratiques »);  

 

- La confiance en soi : le fait de prendre davantage confiance dans son professionnalisme (par 

exemple en pouvant nommer ses propres pratiques ou clarifier sa fonction);  

 

- L'apport de l'altérité : le fait de croiser des regards différents, de se confronter à d’autres 

pratiques, modes d’organisation, et contextes (autre public par exemple);  

 

- Le ressourcement par l'extériorité: le fait de prendre du recul (plusieurs fois cité) et de se 

renouveler à des sources extérieures au centre (le fait de « casser la routine », de « ne pas 

s’enraciner dans sa pratique et son train-train », » d'éviter de s'enfermer comme dans un nid sans 

plus voir à l'extérieur ce qui s'y passe.  », de se trouver « ailleurs », « de regarder son travail d'un 

autre angle «, de « recevoir des apports extérieurs qui ouvrent »).  

 

Utilités fréquemment citées 

 

- Le perfectionnement : acquérir des compétences supplémentaires ou complémentaires, de 

nouvelles techniques et méthodes, combler les manques, se perfectionner (il arrive que des cours 

soient limités à de la sensibilisation, et de ce fait soient trop lacunaires que pour vraiment servir); 

 

- La remotivation : le fait de se ressourcer (souvent cité), le fait de souffler, de se mobiliser et de 

«se remotiver» (notamment après plusieurs années « certains ne voient que du négatif »), de 

« redonner du sens à ce qu'on fait »8, de « donner plus de motivation », un directeur estimant 

« qu'être bien dans son boulot » et l'épanouissement personnel font partie des utilités de la 

formation.  

 

- La cohésion : pour les formations internes, renforcer la cohésion de l’équipe (ne fusse qu’en 

faisant en sorte que les travailleurs du centre se connaissent mieux) mais aussi révéler des conflits 

latents, par exemple au sujet de la délégation des missions psychosociales, réaffirmer l'identité du 

centre, ses valeurs face à d'éventuelles « dérives », amener à parler en équipe, à avoir davantage 

de réflexions communes.  

 

- La contextualisation : connaître les enjeux, l'environnement et ses changements, le milieu 

professionnel, pouvoir mener une réflexion sur les grands enjeux de société et l'action des centres. 

 

                                                 
8
 Redonner du sens est associé par deux directeurs à s'accorder sur la réflexion sur les enjeux et sur la manière 

de déjouer les effets des dispositions administratives et des choix politiques considérés comme non ou 

insuffisamment pertinents : «Comment faire pour sortir de tous ces paradoxes dans lesquels on nous met, ces 

cloisonnements qu'on nous impose».  
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Autres utilités signalées (mais seulement par un à trois directeurs sur 22 entretiens)  

Parmi les autres utilités signalées on retiendra quelques propositions plus originales, précises ou 

fortes:  

- réagir face aux tendances nouvelles, aux cas vécus qui posent question 

- mieux pouvoir encadrer les stagiaires notamment « psychologiquement » 

- mettre en place des outils d’évaluation 

- construire des solutions communes à l’équipe  

- interpeller sur la place des illétrés dans les autres centres ISP  

- donner une identité au secteur 

- assurer une qualification professionnelle reconnue par le secteur (brevet secouriste, brevet 

de sécurité, …) 

- provoquer un effet retour sur les autres membres de l'équipe (un souhait plus souvent qu'une 

réalité).  

 

Cet inventaire appelle un commentaire. On peut s’étonner que la rencontre, l’échange, le 

ressourcement soient, nous semble-t il, plus fréquemment avancés que l’acquisition de savoirs 

proprement dite. Cependant, pour la plupart des personnes interrogées, il est probable que la 

formation implique d'évidence l’acquisition de compétences (même si pour certains « on 

n’apprend pas grand-chose », l’intérêt est ailleurs). Plusieurs considèrent les savoirs-faire d’autrui 

comme objet de l’échange en formation. Cet échange est pour eux un moyen privilégié pour 

acquérir des savoirs. Et ces savoirs-là ont une utilité pratique et sont adaptés à l'ISP, puisqu'ils 

sont issus de l'expérience de terrain.  

 

Les résultats de l'enquête par questionnaire diffèrent quelque peu : les objectifs directement liés à 

l'acquisition d'outils et de compétences et à la réponse aux besoins sont un peu plus souvent 

retenus que l'échange sur les pratiques utilisées et sur les difficultés rencontrées.  

 

Par ailleurs, les directions sont nombreuses à reconnaître comme importants une multiplicité 

d'objectifs proposés par le questionnaire.  

Parmi ceux-ci :  

-  « être plus serein dans son environnement et ses conditions de travail »;  

-  « favoriser le développement personnel »;  

- « se créer un réseau parmi d'autres professionnels ».  

Ceci pourrait s'interpréter comme une importance donnée à ce qui peut favoriser un bien-être 

des travailleurs, mais qui puisse néanmoins servir des finalités « d'amélioration de la qualité et 

de l'efficacité du travail ». Celles-ci sont en effet considérées comme très importantes pour une 

majorité des répondants (tout comme l'objectif de « répondre à des besoins identifiés au 

quotidien »). Le fait de « s'aérer par rapport  au travail quotidien » est d'ailleurs majoritairement 

considéré comme peu ou pas important (d'après l'enquête par questionnaire) contrairement à celui 

de prendre du recul (d'après les entretiens).  

 

Le fait de « mobiliser les travailleurs aux enjeux du secteur » est une utilité qui emporte aussi un 

résultat appréciable (77% considèrent que c'est « important » voire «très important»), ce qui 

confirme les témoignages des entretiens. Par contre, la mobilité externe et la mobilité interne ne 

sont pas des préoccupations fréquentes d'après les entretiens) ni généralement des objectifs 

importants (ils le sont toutefois pour quelque 30% des répondants à l'enquête par questionnaire). 

 

Nous pouvons enfin retenir comme image synthétique et compréhensive des entretiens que la 

formation est d'abord vécue comme un moment d'échange de savoirs d'expérience, qui répond 

à un besoin de sortir d'un cercle professionnel assez petit et d'être en mesure d'apprécier sur une 

base comparative la valeur des pratiques que l'on invente sur le tas. Pour certains directeurs 

cependant, l'utilité de la formation apparaît insuffisante parce qu'ils ne savent pas comment     
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dévoiler une valeur ajoutée qui ne se traduit pas toujours dans le travail quotidien. Il y aurait 

probablement un intérêt à ce que l'on soit en mesure, à la fois individuellement et dans les 

processus collectifs de travail, de transformer ces savoirs acquis en changements des pratiques, et 

de visibiliser ces changements.  

On retiendra encore la fonction motivationnelle et celle de redonner du sens à l'action, 

notamment par une réflexion au sujet des enjeux. Enfin, la formation peut induire une 

dynamique dans le centre, qui révèle des difficultés et permet d'y répondre, génère un 

renforcement de l'équipe ou améliore le fonctionnement.  

 

II..  22  --  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuééee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

eennjjeeuuxx  
 

A - Evolutions qui renforcent l'importance de la 

formation 
 

A la question de savoir « quelles évolutions dans le secteur ISP et quelles évolutions dans les 

conditions d’exercice des missions renforcent l’importance de la formation », trois éléments sont 

le plus souvent cités (enquête par questionnaire):  

 

-  l’évolution ou la situation du public (hétérogénéité, public « plus difficile », public de plus 

en plus démuni, contexte scolaire et du marché de l'emploi plus excluant); 

-  la complexité croissante dans le cadre d'exigences de plus en plus grandes des pouvoirs 

publics. Comme sources de complexité sont pointés; les modifications réglementaires et les 

changements de contexte institutionnel et politique, ainsi que la lourdeur administrative; 

-  la professionnalisation du secteur qui est évoquée spontanément comme enjeu par beaucoup 

de directeurs (entretiens).  

 

La professionnalisation correspond à la fois à une évolution positive du regard porté par les 

pouvoirs publics et par les partenaires, qui reconnaissent davantage l'intérêt public (dans le cadre 

des politiques actuelles contre l'exclusion et pour l'activation), le professionnalisme, l'efficacité 

acquise et la spécificité du secteur, et à une dynamique propre effectivement à l'œuvre depuis une 

vingtaine d'années en termes de fonctionnement, de qualité et efficacité de la formation (outre la 

nécessaire adaptation régulière aux évolutions techniques et au marché).  

 

La reconnaissance publique s'est traduite assez récemment et concrètement par le soutien à la 

mise en place de l'Interfédération, le nouveau décret, par l'harmonisation des statuts des emplois 

subsidiés (APE), ainsi que par la nouvelle classification barémique dans le cadre des accords du 

non-marchand, ainsi que par le partenariat accru avec le FOREM et l'Enseignement notamment 

dans le cadre du parcours d'insertion. La reconnaissance est sans doute associée à plus d'exigences 

des pouvoirs publics mais souvent mise en œuvre d'une manière qui demande une « énorme 

sollicitation dans la gestion quotidienne ».  

Sont cités :  

- le suivi plus approfondi et plus rigoureux des stagiaires;  

- le bilan des compétences;  

- la mise en place d'un conseil pédagogique;  

- la constitution des dossiers;  

- davantage d'évaluation externe de la qualité des actions et la nécessité de garantir et de 

visibiliser cette qualité.  

 



 

 

18

D'une part, ces exigences apparaissent une conséquence légitime du financement accru d'activités 

dont l'utilité est désormais comme davantage appréciée et qui semblent désormais faire partie des 

instruments de la politique des pouvoirs publics. D'autre part, ces exigences semblent mises en 

œuvre d'une manière qui submerge démesurément le personnel administratif et de direction et l'on 

craint de perdre de sa spécificité (public, rôle dans le contexte socio-économique, fonctions 

complexes et exigeantes, valeurs militantes, finalité d'insertion sociale et pas seulement/forcément 

d'insertion professionnelle) . Dès lors, on insiste parfois sur l'intérêt de développer des 

pratiques issues de l'expérience dans le secteur plutôt que de copier des pratiques externes.  

 

Enfin, les actions publiques de reconnaissance induisent elles-mêmes une auto-reconnaissance 

plus affirmée de l'identité d'un secteur « à part entière ». Les travailleurs eux aussi reconnaissent 

de plus en plus les compétences qu'ils exercent au quotidien, les enjeux de leur activité, « sa 

raison d'être »….et ce notamment grâce à la formation continuée. Celle-ci permet notamment de 

« savoir dans quelle pièce on joue » et de contribuer à pouvoir lutter contre les stéréotypes sur le 

secteur (uniquement préqualifiant) et son public (incapable d'accéder à l'emploi).  

 

B - En quoi la formation doit contribuer à faire face à 

ces enjeux?  
 

Ces enjeux désigneraient les défis suivants à la formation:  

 

-  une mise à niveau permanente par rapport à l'évolution des techniques, matériaux et 

matériels et à l'évolution des fonctions (comptabilité, direction,…);  

-  la reconnaissance par les travailleurs de la professionnalisation continue de leurs 

propres pratiques, qui doit se poursuivre en restant fondée sur la spécificité du public et des 

méthodes appropriées, en articulant la dimension sociale et les conditions éventuellement 

marchandes d'une partie des activités de certains centres (les EFT et certaines OISP semble t-il). Il 

est aussi suggéré de développer la capacité d'auto-évaluation des compétences.  

On peut se demander s'il serait opportun ou non, de formaliser et de valider des pratiques 

pédagogiques même diverses, fruits d'une désormais longue expérience. A l'instar de ce qui est 

fait dans le secteur de l'alpha, ces pratiques seraient enseignées dans une formation pédagogique 

de base des formateurs, voire dans une formation de perfectionnement. Cette dernière consisterait 

à échanger et à réfléchir sur les pratiques avec, outre l'apport des participants eux-mêmes, l'apport 

d'un intervenant sous forme d'un savoir construit, notamment au départ des pratiques propres au 

secteur.  

-  un soutien au respect des exigences nouvelles des pouvoirs publics, par exemple par 

des formations mises sur pied à la suite de changements décrétaux ou administratifs et par la 

formation des nouveaux membres du personnel administratif (à part cela il n'est pas davantage 

explicité comment la formation peut contribuer à faire face à la complexité croissante tant 

évoquée même si c'est parfois demandé);  

-  un soutien au rôle de représentation non seulement au niveau des directeurs mais de 

l'ensemble du personnel qui est exercé au travers des partenariats et autres contacts extérieurs;  

-  une compréhension des enjeux de l'action des EFT et des OISP, des positions des 

acteurs et de la représentation des EFT-OISP que se font les tiers (pouvoirs publics, autres 

partenaires); et développer un regard critique.  

-  une reconnaissance externe éventuellement formelle des compétences des travailleurs, 

notamment celles qui sont issues de l'expérience.  

-  sont parfois évoqués la nécessité de valoriser les travailleurs, de leur permettre de 

s'exprimer face à l'évolution du travail, de réajuster ou de clarifier les fonctions.  
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Enfin, la formation n'est pas la seule réponse aux enjeux soulevés. Plusieurs directeurs font valoir 

une nécessité de mener le débat au niveau du secteur et avec les pouvoirs publics, notamment sur 

les contradictions parfois générées par les objectifs désignés et les mesures légales et 

réglementaires. 

 

 

C – Une charte de la formation continuée ?  
 
Face à une différence d'accessibilité à la formation entre les centres, observée par une recherche 

précédente9, l'idée était venue d'un débat sur l'opportunité de convenir d'une Charte dans le 

secteur. Les centres pourraient y adhérer de façon à prendre un engagement à appliquer certains 

principes en matière de formation, dont par exemple une façon d'interpréter le principe d'égalité 

d'accès à la formation10.  

 

Les entretiens de la présente étude qui abordent le sujet de l'accès à la formation confirment, du 

point de vue des directions, que chacun n'a pas les mêmes besoins, sans qu'il soit précisé que cette 

différence de besoin tient à la fonction exercée. Cela peut dépendre notamment du parcours 

professionnel et formatif de la personne et de ce qu'elle estime comme étant utile ou nécessaire, 

conformément à l'idée assez répandue que la motivation à se former et par conséquent l'absence 

d'obligation sont des gages d'efficacité de la formation continuée. 

 

L'idée de la Charte a été abordée dans près de la moitié des entretiens. Les avis se partagent en 

trois tiers: 

-  1 tiers qui approuve cette idée parce qu'on « doit aller vers cela » pour « qu'on 

s'engage », ou « parce qu'il est important de déterminer des enjeux communs », que « cela 

obligerait à se positionner » par rapport à certains enjeux et par rapport à la question de 

l'accessibilité pour tous, pourvu que le débat se passe au niveau des centres également;  

-  1 tiers qui a des doutes sur l'application future de ce qui risque de rester « de beaux 

principes », ou qui estiment que les moyens en personnel devraient alors être augmentés, car ce 

serait le manque de temps par rapport au travail à effectuer qui limiterait l'accès à la formation ; 

ou qui craignent que le contenu soit « orienté par quelques personnes ».  

-  enfin, 1 tiers qui s'y opposent, interprétant la proposition comme une obligation et/ou un 

parcours unique pour chacun au sein d'une profession.  

 

La première conclusion qui peut être avancée est qu'il faut en priorité donner aux centres les 

moyens de permettre l'accès à la formation. Davantage de subsides pour du personnel en fait 

partie sans que cela soit forcément suffisant. Le débat et la construction progressive d'une vision 

commune plutôt informelle semblent être préférable pour certains. On peut toutefois se demander 

s'il ne serait pas opportun de disposer de données fiables de formation continuée permettant de 

révéler les écarts entre centres et entre fonctions, écarts qui peuvent être considérés comme faibles 

ou trop importants. Ces écarts pourraient être mis en relation avec les facteurs qui sont 

susceptibles de les expliquer et d'agir sur ceux-ci.  

 

                                                 
9
 P. Feltesse et E. Moro, Etude sur les besoins en compétences et en formation continue du personnel des EFT 

et des OISP en Wallonie, FTU, mars 2004. 
10
 La recherche ayant montré que le personnel administratif était un peu moins demandeur de formations que 

d'outils de travail à construire, l'égalité ne devait probablement pas signifier un même volume horaire de 

formation.  
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La seconde conclusion est que le débat porte sur l'opportunité d'une formation unique (tronc 

commun), soit en ce qu'elle constitue un parcours jugé nécessaire sinon obligatoire, soit en ce 

qu'elle s'appuierait sur les mêmes conceptions pédagogiques. Sur ce second point, il est possible 

de concevoir une formation de base par exemple qui ne défend pas « une pédagogie » mais qui 

permet de discuter sur base des différences d'approche, à côté de probables convergences.  

 

Enfin, s'il y a des écarts dans les réactions à cette idée, c'est d'une part parce qu'elle est 

diversement comprise, et d'autre part, parce que si pour quelques uns des interviewés, la direction 

du chemin est évidente, pour beaucoup d'autres elle reste indéterminée ou « ouverte ». Le débat 

doit encore avoir lieu. 

 

 

I. 3 - Craintes et effets négatifs de la 
formation ?  
 
Nous avons également cherché à connaître au cours de cette étude, les obstacles et/ou freins 

éventuels qui pouvaient limiter la pratique de formation continue des travailleurs. Nous avons 

alors souhaité savoir si les directeurs pouvaient avoir des craintes ou des réticences face au fait 

d’encourager la formation continue dans leur centre. S’il pouvait y avoir des craintes ou des 

réticences envers la formation continue des travailleurs, par désintérêt, inertie ou scepticisme 

quant au bien fondé de la formation continue? Ou bien par crainte d’avoir par la suite des 

intervenants trop bien formés ? Ou bien encore parce que la formation continue pourrait être 

source de conflits au niveau de la dynamique du centre et des relations interfonctions dans 

l’équipe ? Parce qu’elle pourrait engendrer des revendications en interne, de redéfinition de 

fonction ou de salaires  par exemple ? Ou par crainte qu’elle suscite une trop forte mobilité 

externe ?  

Nous nous sommes également demandés si l’on pouvait envisager un effet pervers de la formation 

continue.   

 

Mais au final de la recherche, il semble que pour une très grande majorité des directeurs 

interrogés, il n’y ait pas de craintes à avoir ou d’effets négatifs à envisager à propos de la 

formation continuée.  

 

La formation continue est donc aujourd’hui promue dans une logique positive et optimiste 

d’amélioration des compétences des travailleurs et de la dynamique du centre. On peut dès lors 

supposer qu’elle ne peut pas en même temps être conçue comme ayant des conséquences 

négatives comme le fait d’engendrer des difficultés de stabilité d’équipe, de mobilité externe, de 

conflits entre fonctions, ou de revendications salariales et autres. Il serait toutefois intéressant de 

reposer la question aux acteurs de terrain, dans quelques années.  

Et quant à savoir si la politique de formation peut avoir des «  effets pervers » , on peut faire 

l’hypothèse qu’il est encore trop tôt à l’heure actuelle pour l’envisager ou en faire le constat.   
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IIII..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

ccoonnttiinnuuééee  ddaannss  llee  cceennttrree  
 

II. 1 - Structure de la formation et formalisation 
 
Parmi les questions auxquelles nous souhaitions répondre au cours de cette recherche, deux plus 

particulièrement concernaient la forme que prend l’organisation dans le centre de la pratique de 

formation et ce qui pourraient représenter les indices « objectifs » d’une valorisation de la 

formation.  

 

Plus précisément, nous nous sommes ainsi posés des questions comme, qu’est-ce qui supporte la 

pratique de formation dans le centre et qui permet au travailleur d’aller en formation ?  Quels 

éléments dans l’organisation de la pratique de formation du centre peuvent rendre compte plus 

concrètement d’une  « valorisation effective » de la formation continue, au-delà du discours que 

peut en tenir le directeur ?  

 

En réponse, nous dirons que la « valorisation effective » de la formation des travailleurs dans le 

centre rend compte d’un panel d’organisations très différentes de la pratique, propres à chaque 

centre, qui s’agencent autour d’un plus ou moins fort degré de « formalisation » dans 

l’organisation de la pratique de formation. 

 

Sur base des entretiens effectués, on constate que la formation continuée est valorisée par les 

directeurs et sa pratique est envisagée comme une nécessité, et ce, que la formation soit organisée 

autour d’un plan strict comme celui de la reconnaissance ISO 9001 ou bien qu’elle ait lieu 

beaucoup plus « au fur et à mesure que les besoins se font sentir ».  

 

Les entretiens nous montrent que les centres ne sont pas tous engagés dans des plans de formation 

ou dans une recherche de formalisation de l’organisation de la formation. La raison majoritaire 

évoquée par certains centres est celle du temps - « pas assez de temps pour le faire », suivie de 

celle de l’argent – « pas assez de moyens financiers », ou des difficultés comme le fait de « [ne 

pas trop savoir] comment faire pour y travailler efficacement »11.  

 

Mais les directeurs sont tout de même 62,5%12 à dire qu’ils travaillent à la mise en place d’une 

politique de formation, après avoir souvent pris conseil auprès de l’extérieur, que ce soit la 

fédération ou un autre organisme13. Ce résultat ne nous renseigne pas explicitement cependant ni 

sur le contenu exact de ce qui est mis en place, ni sur son stade d’avancement.  

On fait d’ailleurs le constat d’après les entretiens, qu’il n’y a pas une seule et même « recette » 

d’organisation de la formation continuée. La distinction possible entre les centres n’est donc pas à 

faire entre « ceux qui ont une politique de formation » et « ceux qui n’en ont pas », mais plutôt 

entre « ceux qui formalisent » (à des degrés divers) et « ceux qui ne formalisent pas », soit parce 

qu’ils ne veulent pas le faire délibérément, soit parce qu’ils n’y pensent pas spécifiquement. Ce 

constat doit cependant prévenir du fait qu’aucun jugement de valeur, y compris en termes 

d’efficacité, ne cherche à distinguer les centres qui formalisent des autres qui ne le font pas.  

 

                                                 
11
 Cf questionnaire en annexe, question n°66. 

12
 Cf questionnaire en annexe, question n° 64. 

13
 Mais un nombre significatif de centres dit toutefois ne pas avoir demandé conseil, ce qui signifie que 

beaucoup de centres sont en autonomie à ce niveau. Ont-ils choisi cette autonomie ? Ou bien se sont-ils 

retrouvés face aux difficultés de savoir qui contacter, où et pour quel prix ?  
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Au cours de cette recherche, nous nous sommes demandés si la taille du centre (en nombre de 

travailleurs) pouvait être un critère distinctif et un facteur explicatif des différences existante entre 

des centres qui formalisent l’organisation de la formation et d’autres qui ne le font pas. Mais que 

ce soit par le contenu des entretiens ou à travers les réponses aux questionnaires, il ne semble pas 

qu’un lien existe entre la taille du centre et une organisation structurée et formalisée de la 

formation continuée.  

 

Nous avons également cherché à savoir s’il pouvait y avoir un lien entre la structure 

d’organisation de la formation continuée et la pratique « effective » des travailleurs à la formation 

continuée (qui est parfois jugée trop faible par les directeurs). Mais il ne semble pas non plus y 

avoir de lien entre ces deux données.  

En effet certains centres s’engagent dans un plan de formation, mais n’ont pas de problèmes 

récurrents de participation et d’initiative de la part de leurs travailleurs. D’autres n’envisagent pas 

d’organiser la formation continuée plus qu’elle ne l’est et la motivation à la formation n’est pas 

chez eux problématique. Certains des directeurs qui font part des faibles motivations et prise 

d’initiative comme d’une problématique qu’ils rencontrent au quotidien semblent miser sur une 

politique de formation plus soutenue pour résoudre en partie la question. Et d’autres encore, à 

l’inverse en font le constat, tentent quelques initiatives, mais pour des résultats moindres que ce 

qu’ils en attendaient.  

 

Les entretiens, comme les réponses au questionnaire, font émerger l’hypothèse (prudente 

cependant) que les EFT auraient plus tendance que les OISP14 à s’engager dans des organisations 

plus structurées de la formation continuée des travailleurs. Si ceci s’avère, il s’agirait alors de 

savoir pourquoi. Il serait par exemple intéressant de regarder si les exigences en termes 

d’organisation de la formation continuée des travailleurs dans un centre sont les mêmes entre une 

EFT et un OISP, et si cette différence a une incidence sur le besoin ou l’intérêt de la mise en place 

effective d’un plan de formation, ou d’une organisation plus formelle. A moins qu’il ne s’agisse 

d’une différence de mode d’organisation induite par le type de centre.  

 

La recherche qualitative permet en tout cas de comprendre que la pluralité des pratiques est liée à 

la pluralité des définitions possibles qu’on peut avoir en tant que directeur, de la notion de « plan 

de formation ».  

Il serait ainsi intéressant de pouvoir établir pour le secteur une définition de base de ce que cela 

signifie et des différentes modalités qui participent à son élaboration dans le centre.  

Par rapport à cela, il serait probablement utile de prendre en compte l’importance que revêt le fait 

de « ne pas obliger les travailleurs à se former ». Car il se pourrait que « plan de formation » fasse 

écho chez certains travailleurs à « obligation de se former ».  

Il serait également intéressant de rassurer quant aux réticences qu’un plan de formation, parfois 

jugé trop strict, pourrait ne plus permettre « de fonctionner avec la réalité du terrain » ou de 

maintenir en même temps le caractère « informel » de certaines pratiques d’évaluation ou de 

choix de formation ; deux points assez revendiqués semble-t-il au sein des entretiens.    

 

 

II. 2 - Moments de « l’avant-formation »  
 
 

« L’avant-formation », tel que nous l’avons défini pour le besoin de la recherche, cherche à rendre 

compte de détails concrets et pratiques ayant lieu avant la participation à une formation, comme 

par exemple, l’évaluation des besoins et des compétences, le choix d’une formation, etc.  

 

                                                 
14
 Nous ne parlons pas des OISP alpha du réseau de Lire&Ecrire.  
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A - Moments qui mènent à un choix de formation 
 

Au fil des entretiens, les termes de « compétences », « besoins » et « choix de formation » font 

leur apparition dans une logique spécifique au discours de chaque directeur, reliés cependant par 

un terme commun aux discours, celui « d’évaluation ». 

 

Ce sont les données quantitatives qui font suite à l’enquête par questionnaire qui nous renseignent 

le plus sur les moments qui constituent l’avant-formation et qui peuvent amener au choix de la 

formation. 

Au questionnaire, une très faible majorité (22 centres sur 40) répond que le centre n’organise pas 

de moment spécifique d’évaluation des compétences afin d’amener les travailleurs à orienter 

leurs choix de formation continue15. Quant aux choix de formation en tant que tels, la majorité 

des réponses16 indique que les choix de formation se font tout au long de l’année, « au fur et à 

mesure de l’apparition des offres de formations », ainsi « qu’au fur et à mesure de l’apparition des 

besoins ». 4 centres sur 40 seulement indiquent que leurs choix se font au début de l’année civile.  

 

Hormis les centres OISP alpha, le caractère informel des moments d’évaluation est en effet 

beaucoup évoqué par les directeurs ou représentants des instances de direction lors des entretiens. 

Il apparaît également que ce caractère informel peut aussi cohabiter dans un centre avec une 

organisation de la formation très soutenue par ailleurs, comme dans le cadre d’un centre inscrit 

dans la démarche de reconnaissance ISO 9001. Ce qui pourrait signifier que le caractère informel 

qui apparaît dans « l’avant-formation » peut aussi avoir son intérêt et répondre à une nécessité 

d’organisation à certains moments également, et ce, quel que soit le type d’organisation que le 

centre met en place en parallèle pour structurer la formation continuée.  

 

Les réponses à la question « Comment l’évaluation des besoins en formation se fait-elle dans 

votre centre ? 17 » indiquent pour la moitié des centres que l’évaluation a lieu lors d’un « entretien 

individuel » ; même si nous ne connaissons pas les détails précis de cet entretien, comme par 

exemple, sa fréquence, son objet précis, et ce sur quoi il débouche. Mais ce résultat est suivi de 

près par deux autres modalités choisies elles aussi fortement, et qui illustrent la cohabitation du 

formel et de l’informel dans les pratiques de beaucoup de centres. Ceux qui ont répondu au 

questionnaire indiquent ainsi qu’elle a aussi lieu « lors d’une réunion d’une partie de l’équipe » ou 

« de manière tout à fait informelle sans moment spécifique ».   

 

B -  Consolider la pratique par le biais d’un support écrit.  
 

En entretien, les directeurs mentionnent l’existence de certains supports écrits qui, permettent de 

structurer ou d’organiser les moments de « l’avant formation ». Ces supports écrits ne sont pas 

nécessairement des garanties d’impact ou d’efficacité sur la pratique de formation des travailleurs. 

Mais ils suscitent en tout cas l’intérêt des directeurs, peut-être parce que le document écrit permet 

de formaliser plus la pratique en tant que telle. Ce que la réponse à la question » verriez-vous une 

utilité au fait d’avoir un outil d’autoévaluation, permettant d’évaluer les compétences et les 

besoins en formation, et que vous pourriez utiliser dans le centre ?18 « pourrait d’ailleurs 

corroborer, car 36 centres sur les 39 ont répondu oui. 

  

                                                 
15
 Cf questionnaire en annexe, question n°41. 

16
  Cf questionnaire en annexe, question n°44. 

17
  Cf questionnaire en annexe, question n°42. 

18
  Cf questionnaire en annexe, question n° 74. 
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Ces supports écrits sont de différentes sortes. 

• « L’après » formation.  

Certains centres gardent une trace écrite des différentes formations qui ont été suivies par le 

personnel, soit dans un dossier commun, soit dans un dossier individuel.  

Certains centres également consolident l’apport d’une formation par un support écrit au moment 

du retour, ou réutilisent et valorisent un outil ramené de formation, ce qui permettra 

éventuellement de le reproduire en interne. A ce propos, soulignons que parmi les trois critères les 

plus sélectionnés, auxquels les centres disent accorder de l’importance lors de leur choix de 

formation, se trouve « l’outil pédagogique avec lequel reviendra le travailleur au final »19. Or, tous 

ces documents écrits, semblent parfois intervenir dans un processus cyclique de recyclage des 

données qui sont alors utilisées pour structurer les nouvelles étapes de choix de formation, 

d’évaluation et d’inscription. 

 

• Structure ISO 9001. La démarche qualité de certification ISO 9001 amène deux des 

centres qui ont participé aux entretiens à instituer et à mettre en place un ensemble de documents 

qui formalisent et structurent l’organisation de l’avant - formation, que ce soit au niveau de 

l’évaluation des compétences, des besoins et des choix de formation.  

 

• Parmi les 40 centres qui ont répondu au questionnaire, 5 d’entre eux disent évaluer les 

besoins en formation de leurs travailleurs par le biais d’un questionnaire d’autoévaluation20. Le 

résultat peut paraître faible en termes quantitatifs. Cependant, il serait intéressant d’aborder ces 

centres avec des questions telles que : pour quelles raisons et quelle efficacité avez-vous mis en 

place cette pratique ? Quel en est l’impact sur la pratique de formation du travailleur ? Ce qui 

pourrait représenter un intérêt dans une logique de diffusion de nouvelles pratiques, si celles-ci 

sont efficaces.  

 

• Programme et offre de formation.  L’offre de formation sur support écrit est utilisée par les 

directeurs pour chercher à susciter l’initiative des travailleurs. Elle peut donner lieu à 

l’organisation d’un moment d’évaluation de l’offre pour effectuer un moment d’évaluation des 

besoins, soit en individuel, soit au moment d’une réunion de l’équipe.  

La question « à quel moment de l’année se font les choix de formation » a fait venir en tête la 

réponse « Tout au long de l’année, au fur et à mesure de l’apparition des offres de formations ». 

Ce qui met en valeur une fois de plus l’importance accordée par les centres à l’offre de formation 

en tant que telle, et la place que prend cette dernière dans le fonctionnement du centre.  

 

• Commission paritaire et Décrets. Quelques centres ont évoqué le fait que des textes comme 

la Commission paritaire ou le Décret des EFT/OISP, en redéfinissant les fonctions, leur ont non 

seulement permis d’évaluer leurs travailleurs, mais ont également permis à ces derniers, au-delà 

de revendications barémiques, d’avoir une définition de leur fonction sur laquelle réagir, en leur 

donnant des critères généralistes d’évaluation.  

Dans ces centres, ces textes interviennent alors dans les débats qui ont lieu entre le directeur et les 

travailleurs, autour de la question de la formation continuée, et du besoin de se former.  

 

A nouveau, soulignons le fait que ces informations sur les différents supports écrits évoqués ne 

nous renseignent ni sur leur efficacité, ni sur la logique qui sous-tend leur mise en place.  

Nous ne savons ainsi pas évaluer par exemple l’efficacité de la logique incitative de diffusion de 

l’offre de formation, telle que les centres en témoignent, ou la pertinence qu’ont les moments 

d’évaluation ainsi suscités. Il serait intéressant de savoir si les utilisations de l’offre écrite de 

formation ont un impact positif ou neutre sur la prise d’initiative du travailleur dans son choix de 

                                                 
19
 Cf questionnaire en annexe, question n°45. Les deux autres modalités étant le nombre de jour/heures de la 

formation, et le prix de la formation.  
20
 Cf questionnaire en annexe, question n°42. 
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formation. On pourrait ainsi se demander si ce processus peut aider les personnes qui ne savent 

pas s’évaluer, à le faire, ou s’il ne fonctionne au - contraire que pour des gens qui en sont 

capables ? Est-ce qu’il permet par ailleurs aux travailleurs de s’engager dans une démarche 

d’évaluation ?  

 

C - Besoins et choix de formation : rôle du directeur.  
 
Certains centres nous renseignent sur le fait que l’offre, avant même d’être diffusée auprès des 

travailleurs, est analysée et filtrée par les directeurs ou les personnes qui ont à charge cette tâche.  

Les entretiens comme le questionnaire mettent en avant le fait que le prix de la formation ainsi 

que la durée de la formation (jours ou d’heures) sont, avec l’outil pédagogique avec lequel 

reviendra le travailleur au final, les critères les plus importants.  

 

En ce qui concerne la gestion de la demande, celle-ci peut aller d’une formalisation faible à une 

formalisation élevée.  

Les différences entre les centres se situent dans la procédure à travers laquelle la demande doit 

être formulée. Elles se situent également entre les différentes façons dont le directeur exerce sa 

responsabilité et intervient par rapport à la demande qui est effectuée. Il se peut ainsi qu’il soit 

amené à juger la pertinence de la demande, en fonction de la fréquence à laquelle le travailleur va 

en formation.  

 
Il apparaît en tout cas clairement à l’issue de cette recherche que la formation continue relève de 

choix relationnels stratégiques du directeur envers le travailleur. Pour que le travailleur aille en 

formation et ne ressente pas qu’on lui impose quoique ce soit, certains directeurs sont amenés à 

jouer la « négociation », d’autres à jouer sur la diffusion de l’offre, etc.  

Pour le directeur qui rencontre des problèmes de « motivation »21 de la part de ses travailleurs ou 

pour celui qui souhaite que la dynamique de formation se développe plus qu’elle ne l’est dans son 

centre, il s’agit parfois d’élaborer une stratégie de valorisation globale de la formation. Celle-ci 

prend place par le biais de différents moyens matériels ou de discours. Mais il semble également 

qu’elle ait beaucoup lieu dans l’organisation de « l’après-formation », comme nous allons le voir à 

présent.  

 

II. 3 - Retour de formation 
 
En interrogeant les directeurs sur la question du « retour » de la formation, nous avons cherché à 

répondre à des questions comme : un retour de la formation est-il organisé ? Et si oui, quel est-il ? 

Le retour d’une formation amène-t-il toujours un résultat visible ?  

 

Par la recherche, nous avons obtenu des réponses hétérogènes, qui montrent des manières de faire 

diverses mais des préoccupations généralisées.   

D’après les entretiens, il semble en tout cas qu’il y ait un lien entre la façon dont fonctionnent les 

centres lors de l’avant formation et la manière dont ils organisent le retour. En effet, si l’informel 

prévaut pour l’avant, il est également souvent privilégié pour le retour. Mais les directeurs 

semblent particulièrement miser sur l’étape du retour, pour plusieurs hypothèses, faites sur base 

des propos tenus :  

- Pour que la démarche de formation ne soit pas simplement une dépense mais devienne un 

investissement, 

- Pour pouvoir vérifier auprès du travailleur que la formation était bien pertinente, et qu’il 

en a retiré quelque chose de bénéfique, qu’il s’est mobilisé,  

                                                 
21
 Nous aurons l’occasion de mieux définir ce terme par la suite.  
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- Pour constituer grâce aux évaluations que font les travailleurs de la formation, un dossier 

de type « carnet d’adresse », d’offres de formation et de personnes ressources, auxquelles 

le directeur ou les travailleurs pourront se référer s’ils identifient un besoin et qu’ils 

cherchent à y répondre par la formation.  

- Pour valoriser la formation continuée en « officialisant » la démarche et en cherchant ainsi 

à ce que le retour s’organise au niveau de l’équipe et pas seulement de l’individu, 

- Pour travailler à la fois sur la mise en application (au niveau individuel) et sur la 

retransmission (au niveau de l’équipe) des acquis  de la formation ;  

- Pour consigner les formations suivies dans le dossier du personnel afin de valoriser 

également la démarche d’acquisition des compétences et de développement personnel 

sous une forme ressemblant à celle d’une capitalisation des acquis ; 

- Pour jouer sur le retour afin de « motiver » les plus réticents, puisqu’une expérience 

positive, selon de nombreux directeurs,  vaut parfois plus que beaucoup de discours.  

 

L’enjeu du retour semble en tout cas représenter une étape cruciale pour les centres qui cherchent 

à établir une politique de formation plus formelle et structurée.  

 

A - Organisation du retour : comment la personne le 
fait-elle savoir ?  
 

Une nouvelle fois, la différence de pratique entre les centres ne repose pas entre « ceux qui font » 

un retour et « ceux qui ne font pas », mais entre ceux qui formalisent et ceux qui ne formalisent 

pas. Dans le cas de ces derniers, certaines raisons comme le manque de moyen financier, de temps 

ou de « savoir comment faire » sont évoquées. Parfois également, on ne juge pas nécessaire de le 

faire tout simplement.   

A la question posée lors de l’enquête par questionnaire « Lorsque la personne revient de 

formation, comment le fait-elle savoir ?22 », les centres se différencient entre ceux qui répondent 

qu’» elle le signale simplement de manière informelle » et qu’» on n’en parle pas spécialement 

sauf exception » et ceux qui répondent qu’» elle doit en faire un compte rendu écrit » ou « qu’elle 

doit en faire une compte rendu oral auprès de ses collègues. » 

De nouveau, il n’est pas impossible, vu les constats que nous avons pu faire au cours des parties 

précédentes, que pour certains répondants, l’informel cohabite ici encore avec une organisation 

plus structurée au sein du centre, et ce, en fonction des moments et des modules suivis.  

 

D’après le contenu des entretiens, on peut distinguer deux types de données en rapport avec la 

question du retour de formation :   

- la première catégorie de données relève de la mise en application individuelle des acquis ; 

- la seconde catégorie aborde, elle, les exigences des directeurs en matière de retransmission 

des acquis. C’est le moment où l’expérience de formation n’est plus uniquement un parcours 

individuel mais où elle devient un enjeu et une expérience collectifs. 

 

B - Mise en application des acquis  
 
• Les travailleurs rencontrent-ils des difficultés ?  

 
Les avis se partagent équitablement entre les directeurs.  

Les directeurs qui ont répondu par l’affirmative à la question « Les travailleurs rencontrent-ils des 

difficultés pour mettre en pratique ce qui a été appris en formation ? »23 se partagent le plus 

                                                 
22
 Cf questionnaire en annexe, question n° 47. 

23
 Cf questionnaire en annexe, question n°49. 
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souvent entre le fait de dire que la difficulté « dépend du module » et le fait de dire que « c’est 

toujours difficile quel que soit le module ». Pour quelques-uns, cette difficulté peut être accrue 

dans le cas de formations qui concernent des contenus qui ne sont pas directement applicables, qui 

mettent du temps à être mis en pratique, ou dont l’apport n’est ni mesurable ni palpable, car les 

acquis sont abstraits et théoriques. Ils sont aussi nombreux à indiquer « le manque de temps ». 

Mais si difficulté de mise en pratique il y a, elle n’est en tout cas pas attribuée au fait que les 

travailleurs « ne savent pas comment faire », puisque seuls 5 centres sur les 40 ont choisi cette 

modalité de réponse.  

 

Par l’intermédiaire d’une question double24, le questionnaire a interrogé les directeurs sur le lien 

possible entre une formation « réussie » et l’exigence que ce soit « pratique ». La question 

interrogeait d’abord les directeurs en demandant « Une formation réussie, doit-elle avoir une 

retombée pratique pour être réussie ? », puis ensuite « Est-elle réussie parce que les outils se 

mettent en pratique facilement ? ». Or, la différence de résultats entre les EFT, OISP et OISP 

alpha est intéressante.  

Ainsi, pour les OISP alpha, la réponse est « non, pas forcément » à chacune des questions.  Pour 

les OISP, le non est majoritaire au fait de dire qu’une formation doit avoir une retombée pratique 

pour être réussie. Mais lorsqu’il y a des outils, ils doivent pouvoir se mettre en pratique 

facilement. Par contre, les résultats pour les EFT sont l’inverse de ceux des OISP. Ce qui pourrait 

laisser supposer que des attentes envers la formation se déclineraient différemment entre les types 

de centres.  

  

• Ce qui serait idéal, ce qu’il faudrait faire… 

 
La question fut principalement posée lors de l’enquête par questionnaire25.  

Or la solution choisie en prédominance par les centres est celle de pouvoir revenir en formation 

pour évaluer la pratique. Mais les autres modalités proposées26 ont, elles aussi été quasi toutes 

fortement choisies, et ce, de manière équivalentes.  

Le fait que toutes les modalités proposées par l’enquête pour cette question aient été choisies 

pourrait signaler que les centres sont en attente d’innovation leur permettant de travailler la mise 

en pratique des acquis de formation, sans toutefois savoir ce qui serait « mieux » ou nécessaire de 

faire. Il s’agirait ainsi de savoir laquelle, parmi toutes les différentes modalités sélectionnées par 

les centres, est la plus efficace et remplirait le mieux ses objectifs pour le centre.   

 

C -  Transmission, valorisation et culture de la formation 
 
Ce second type de données a été souvent développé au cours des entretiens, à propos de la 

question du retour de formation. Serait-ce le signe que les centres souhaitent passer d’une 

démarche individuelle de la formation continuée à une régulation collective de la formation, en 

passant par la retransmission de l’expérience individuelle au groupe tout entier ?  

Une des deux modalités les plus choisies en réponse à la question « par quels moyens motivez-

vous les travailleurs à aller en formation »27, est intéressante, car elle souligne l’importance que 

revêt pour les directeurs, l’exigence d’un retour collectif. En effet, ils ont été plus de la moitié à 

répondre à la question en choisissant la modalité « par le partage d’expériences positives de 

formations d’autres travailleurs ».  

                                                 
24
 Cf questionnaire en annexe, question n°51. 

25
 Cf questionnaire en annexe, question n°50. 

26
 Comme par exemple : 

 Il faudrait pouvoir organiser une supervision interne en faisant appel à un animateur externe » 

 Il faudrait pouvoir contacter une personne ressource (au niveau de la fédération, de l’Interfédération, etc.) 

 Il faudrait pouvoir aborder cette question à un moment du module 
27
  Cf questionnaire en annexe, question n°38. 
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• Que le retour soit collectif : réunion, partage d’expériences, etc. … 
 

A la question posée lors de l’enquête par questionnaire, « Lorsque la personne revient de 

formation, comment le fait-elle savoir ?28 », la moitié des centres ont répondu qu’elle doit en faire 

un compte rendu oral auprès de ses collègues à un moment précis, ce qui montre finalement 

l’importance que prend le retour collectif d’une formation dans les centres. Cette modalité 

prédomine particulièrement dans les réponses des EFT. 

 

Ainsi, à côté de ceux qui disent « ne rien faire de formel », plusieurs directeurs font part de leur 

exigence d’un retour collectif de la formation, qui agirait finalement comme une « valorisation » 

collective de la formation suivie par une personne, en servant également les intérêts d’une 

cohésion d’équipe et d’un partage d’expériences au sein du centre.  

Il serait ici encore intéressant d’interroger les directeurs sur les raisons d’une telle pratique, sur 

son efficacité et son impact. Il se peut que le retour individuel et le retour collectif soient 

complémentaires ; le second servant les intérêts d’une plus grande cohésion de l’équipe et d’une 

valorisation de la formation, aux multiples conséquences. Comme par exemple, le fait de « faire 

vivre les formations », de « constituer une culture de la formation »29, mais également de 

« vérifier » ce que la personne a suivi, ce qu’elle en a compris, et si ce qu’elle a suivi était 

pertinent.  

Les questions de l’efficacité de ces procédures restent encore une fois à poser à l’échelle 

individuelle comme à l’échelle groupale, comme par exemple, quel bénéfice le directeur estime 

pouvoir retirer d’un retour collectif  dans son centre ? Les exigences d’un retour collectif 

cherchent-elles à remplir les mêmes fonctions qu’un retour individuel ? Procéder à un retour 

collectif ne double-t-il pas les exigences et les difficultés que rencontrent déjà certains travailleurs 

en individuel ? Un retour collectif aidera-t-il au contraire le travailleur à synthétiser et faire le 

point sur ce qu’il a appris ?  

 

• De la formation individuelle au collectif : l’effet « 2 en un »  
 

Certaines formations peuvent servir à être retransmises par la suite au sein du centre, soit au 

travers des outils que la personne ramène, soit au travers de la totalité de la formation que la 

personne pourra reproduire auprès d’un ou de plusieurs collègues.   

 

• Consigner les pratiques  
 

Les réponses à la question « La formation suivie est-elle consignée dans le dossier du 

personnel ? 30 » nous montrent que ce sont majoritairement les EFT qui suivent ce genre de 

pratique. Ceci révèle-t-il une nouvelle fois, une différence de besoins entre les types de centres ? 

Ou bien à nouveau, ceci est-il le reflet d’une autre forme d’organisation entre les types de centres, 

d’une autre « culture », liée à leur contexte spécifique ? Il serait également intéressant une fois de 

plus d’interroger la pratique, ainsi que son efficacité et son impact.  

 

D’après les témoignages des directeurs sur cette pratique, on peut faire l’hypothèse qu’elle permet 

de :  

- créer un référentiel servant à identifier au sein du centre des « personnes ressources » du 

centre qui ont déjà été formées ; 

- créer un référentiel d’offres au sein du centre, pouvant ensuite servir de base de données 

pour savoir à quelle formation envoyer tel travailleur en fonction de son besoin ;  

                                                 
28
 Cf questionnaire en annexe, question n° 47. 

29
 Propos de directeurs. 

30
 Cf questionnaire en annexe, question n°48. 
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- donner du poids à la pratique de formation en formalisant la démarche, soit pour un suivi 

organisé des travailleurs dans leur dynamique de formation, soit pour une capitalisation de 

leurs acquis, soit encore pour donner du sens à la pratique, de telle sorte qu’elle ne soit pas 

dans la dynamique « faire une formation pour faire une formation ».   

 

Enfin rappelons que beaucoup de centres réutilisent des outils matériels comme des syllabus et 

des outils rapportés de formations externes, pour leurs réunions et formations internes. Consigner 

les pratiques pourrait alors s’inscrire aussi dans une démarche de réutilisation des apports de 

formation, et de recyclage des données et expériences.  

 

 

II. 4 - Pratiques internes  
 

Une recherche précédente31, avait mis en évidence le fait que les compétences ne se développent 

pas uniquement dans le chef des travailleurs considérés individuellement mais qu'elles 

comprennent aussi les capacités offertes par le fonctionnement collectif dans le centre. Des 

réunions d'équipe ont–elles lieu? Certaines réunions sont-elles consacrées à une évaluation 

périodique de l'activité du centre? Ces réunions internes peuvent en particulier avoir un caractère 

formatif, et plus généralement peuvent constituer un moyen pour l'efficacité de «la production». 

C'est aussi vrai pour des pratiques plus précisément dénommées comme l'intervision, la 

supervision, la construction et la disponibilité d'outils de travail, de réseaux de conseillers 

externes, de réseaux de partenariat ou simplement d'échange voire d'entraide mutuelle, le fait 

d'utiliser ou non des outils issus de formations suivies, etc.  

 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons souhaité connaître la fréquence, les types et les 

contenus des réunions internes, à savoir qui y participent et si elles sont conçues ou considérées a 

posteriori comme des moments formateurs. Plus spécifiquement, il a été demandé aux répondants 

à l'enquête par questionnaire de signifier s'ils organisaient des formations internes, quand et 

pourquoi, et si des outils de formation y sont utilisés. L'utilité et les sujets des supervisions 

internes ont également été demandés ainsi que leur intérêt pour d'éventuelles supervisions au sein 

de l'offre de formation de l'Interfédération. Enfin, nous avons cherché à savoir si les directeurs 

souhaitaient un soutien pour les formations internes.  

 

Si 50% des centres répondants (20 sur 40) tiennent une réunion d’équipe complète chaque 

quinzaine au moins et 30% en tiennent une moins fréquemment mais au moins chaque mois, il 

faut remarquer que 20% se réunissent moins souvent (plus de deux fois l’an)32. Certaines 

fonctions se réunissent aussi quelquefois séparément ou par deux fonctions dans 40% des 

centres33. Les formateurs et le personnel de direction participent plus fréquemment à des réunions 

séparées que les IPSP et le personnel administratif. Il existe quelques centres dans lesquels les 

formateurs se réunissent moins d’une fois par mois . Ces réunions sont généralement et 

effectivement considérées par les directeurs comme des moments formateurs même s'ils sont 

peu nombreux à les concevoir comme tel dès le départ.34 

 
Un peu plus de la moitié des centres organiseraient des formations internes35, le plus souvent une 

fois l’an, et parfois davantage36, car cela permet à beaucoup d'entre eux de construire une 

                                                 
31
 Voir références… 

32
 Cf questionnaire en annexe, question n°52. 

33
 Cf questionnaire en annexe, question n°53. 

34
 Cf questionnaire en annexe, question n°54. 

35
 Cf questionnaire en annexe, question n°56. 

36
 D'après les entretiens. 
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formation tout à fait adaptée, sur des thèmes très divers37. Pour certains, c'est parce qu'ils ne 

trouvent pas d’équivalent dans les offres externes. Pour beaucoup , cela permet également de 

résoudre des problèmes et d'aborder des sujets plus sensibles38. Généralement, les formations 

internes renforcent la dynamique ou la motivation de l’équipe et favorisent sa cohésion.39 On y 

cherche à partager les expériences et parfois à se construire un référentiel commun. La moitié des 

centres y réutilisent même des outils ramenés de formations externes et beaucoup utilisent des 

fiches pédagogiques, voire des syllabus40. Quelques directeurs témoignent de réunions consacrées 

à l'échange d'outils acquis en formation et à leur mise en pratique (fiches, documents, compte-

rendus de formation, outils d'évaluation)  

 

Près de ¾ des 40 répondants à l’enquête seraient intéressés par la possibilité d’un soutien dans 

l’organisation de formations internes ; soutien plus fréquemment souhaité de la part de la 

fédération que de la part de l’Interfédération.41  

 
Quant aux supervisions internes, elles ont une utilité pour la plupart des directeurs, même si 41% 

n’en organisent pas. Les EFT seraient plus nombreuses à le faire (3/4).42  

La plupart des directeurs adhèrent à la suggestion de disposer d’une liste de personnes ressources, 

aptes à en organiser et trouveraient utile que certaines formations de l’Interfédération s’orientent 

vers une formule de ce type (réunion entre personnes de différents centres autour d’expériences 

échangées entre participants), avec un intervenant43.  

 
Les entretiens indiqueraient que peu de centres ont des pratiques internes multiples44, c'est-à-dire 

plus que deux sortes de réunions ou formations internes, que ces pratiques ne seraient guère 

diversifiées au sein d'un même centre, et que ceux qui les ont sont surtout des centres de plus de 

10 travailleurs. Parmi les pratiques évoquées dans les entretiens, quelques centres ont mentionné 

des réunions à la fédération (d'information, de sensibilisation, de coordination, de réflexion). 

Plus fréquemment citées: des pratiques d'échange informel au sein du centre, entre quelques 

directeurs d'une fédération, entre travailleurs de la même région, réunis par affinité ou parfois 

dans le cadre d'un partenariat, ou à l'occasion d'un forum, d'un débat.  

 
En conclusion, outre l’existence de centres organisant moins d'une réunion par mois, il faut retenir 

l’intérêt manifesté pour les formations internes et les supervisions internes alors même que 

près de la moitié des centres n'en organisent pas, ainsi que l'intérêt pour la supervision comme 

modalité de formation à l’Interfédération. Un soutien à l’organisation de telles activités 

formatives est par ailleurs souhaité. Il est aussi possible que lister les genres de pratiques et les 

sujets abordés à destination de tous pourrait contribuer à promouvoir la diversité des pratiques au 

sein de chaque centre. Enfin, il faut remarquer une assez fréquente utilisation des outils ramenés 

de formation dans les formations internes, comme nous l'avons vu dans le chapitre consacré au 

retour de formation.  

                                                 
37
 D'après les entretiens : utilisation de matériel technique, nouveaux défis (séropositivité, multiculturalisme), 

compétences/ méthodes pédagogiques, communication avec les stagiaires, accompagnement individualisé 

des formateurs, évaluation de l'année. 
38
 Cf questionnaire en annexe, question n°57. 

39
 Cf questionnaire en annexe, question n°58. 

40
 Cf questionnaire en annexe, question n°60. 

41
 Cf questionnaire en annexe, question n°59. 

42
 Cf questionnaire en annexe, questions 61 et 62. 

43
 Cf questionnaire en annexe, question 63 et 63bis. 

44
 De type : réunion d'évaluation, réunion consacrée à l'évaluation des stagiaires, transmission de savoirs entre 

formateurs, discussions informelles, réunions de tout le personnel/ d'un ou de deux groupes professionnels, 

réunions d'échange d'informations/de discussion, formation interne, supervision avec intervenant externe, 

intervision sur des situations problème, … 
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IIIIII..  FFaacctteeuurrss  iinnfflluueennççaanntt  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  
 
III. 1 - « Déterminants subjectifs » influençant 
la participation   
 

Au cours des parties précédentes, nous nous sommes penchés sur ce que les centres pouvaient 

offrir et organiser de manière structurelle afin de favoriser la formation continuée dans leur 

équipe.  

Déjà au sein des différents éléments relevés auprès des directeurs, la question cruciale de la prise 

d’initiative et de la motivation des travailleurs, que l’on peut catégoriser sous les termes de 

« déterminants subjectifs influençant la participation45 » était maintes fois abordée, allant parfois 

même jusqu’à justifier la mise en place dans certains centres d’un plan organisé de formation pour 

chercher à pallier l’absence d’initiative ou remédier à la pratique jugée insuffisante par le 

directeur. Même si à terme, on peut constater que l’interaction entre ce qui est mis en place par le 

centre et ce qui est effectivement utilisé par les travailleurs ne semble pas fonctionner en totale 

concordance. Ceci engage un certain nombre de directeurs à s’interroger sur les raisons de cette 

faible participation à la formation, sur les moyens d’y répondre efficacement, et sur la 

responsabilité qu’ils « peuvent » ou qu’ils « doivent » endosser afin de susciter l’initiative et 

l’intérêt pour la formation.  

 

A - Contextualiser et relativiser 
 
Plus que tout autre type de données, celles qui concernent la thématique de « la motivation » des 

travailleurs envers la formation continuée doit être abordée et regardée avec précaution, et ce, 

pour plusieurs raisons.   

• Tout d’abord, nous sommes partis de l’idée qu’aucune organisation de la formation, même 

des plus structurées, ne pouvait fonctionner si les travailleurs n’étaient pas mobilisés dans une 

démarche personnelle de formation continuée. Cette démarche positive et d’engagement 

autonome du travailleur dans un parcours de formation, correspondait selon nous à la définition de 

la notion de « motivation »..  Il peut s’ensuivre l’idée que le terme « motivation », tel que nous 

l’avons défini au cours de notre recherche ne correspond pas forcément à la définition qu’en 

faisaient les personnes interrogées. Ainsi, comme nous l’ont fait comprendre certaines personnes 

interrogées, si certains travailleurs prennent peu l’initiative d’aller en formation ou vont peu en 

formation, ce n’est ni l’entièreté des travailleurs, ni, obligatoirement un problème de 

motivation en tant que tel.  
 

• Il est aussi important de dire que les centres ne sont pas tous confrontés à la 

problématique d’une initiative faible ou insuffisante du travailleur envers la formation 
continuée, ou à un problème de participation à la formation.  

Ainsi, à la question « selon vous, qui plus spécifiquement dans votre centre se montre faiblement 

motivé à aller en formation ? »46, on peut noter que seuls 29 centres sur 40 ont répondu. Et sur ces 

29, 14 centres ont indiqué que la question de la motivation ne concernait pas leur centre. Les 

                                                 
45
 Il est important que dès le départ nous précisions : lorsque nous parlons de participation, nous voulons parler 

au sens large du terme et signifier ainsi « le fait de vouloir participer ». Car ce terme pourrait être confondu 

avec celui de « désistement » que nous traiterons par ailleurs, qui signifie aussi cependant : participation 

« effective » à la formation.  
46
 Cf questionnaire en annexe, question n° 35. 
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tendances à rendre compte d’une faible motivation à la formation seraient ainsi moins partagées 

qu’elles pourraient apparaître à prime abord.  

Toutefois, les centres effectivement concernés par cette réalité rendent compte de certaines 

difficultés à pouvoir répondre efficacement à cette problématique complexe, qui repose sur un 

ensemble de raisons à la fois subjectives et objectives, et parfois très spécifiques à un individu, ou 

à un groupe d’individus (par ex, fonction, ou spécialité professionnelle).  

• Pour relativiser les constats et résultats, on peut aussi mentionner l’hypothèse que tous les 

directeurs n’ont pas les mêmes exigences de participation et d’initiative à la formation continuée 

envers leur équipe. Il est donc probable que certains directeurs ont été plus prolixes sur une 

problématique du fait même qu’ils jugent la participation de leurs travailleurs « insuffisante » 

selon des critères que n’auront peut-être pas les autres.  

 

• On peut enfin aussi faire l’hypothèse qu’il peut exister une divergence entre les 

conceptions qu’ont certains travailleurs de la formation continuée et celles qu’ont leur directeur, 

celle - ci pouvant avoir des répercussions sur la participation à la formation continuée du 

travailleur, sans pour autant qu’il soit question de motivation ou de problème d’initiative en tant 

que tel.   

 

B – Participation à la formation  
 

Les directeurs qui témoignent sur des questions relatives à la « motivation » (faible ou trop forte 

participation, faible prise d’initiative, etc.), focalisent en général leur expérience sur les 

formateurs. Mais la tentative de généraliser et de stigmatiser ce groupe est à éviter, car celui-ci est 

très hétérogène, tant dans les individus qui le composent que dans les fonctions plus précises qu’il 

englobe.  

Mais si les entretiens ont plus insisté sur le groupe des formateurs et plus spécifiquement encore 

sur les formateurs techniques, les résultats du questionnaire apportent un complément 

d’information. Car ils mettent en avant le fait que le personnel administratif semble tout autant 

sujet à une plus faible prise d’initiative et participation à la formation continue que les formateurs 

techniques.  

Les réponses qu’ont donné les directeurs à la question, « En tant que directeur de centre, comment 

jugez-vous la pratique de formation continue des travailleurs de votre centre, par fonction… »47 

corroborent ce constat. Les moyennes des cotations données sont les plus faibles pour le personnel 

administratif et pour les formateurs techniques, contrairement à celle du personnel IPSP qui est la 

plus élevée.  

Ainsi, d’après les tendances générales, la pratique de formation continue sera plus généralement 

jugée « insuffisante » pour les formateurs techniques tout autant que pour le personnel 

administratif. Elle sera plus généralement cotée comme « moyenne mais devrait être plus 

forte » pour les directeurs, qui statuent alors sur leur propre cas. Elle sera enfin considérée comme 

« moyenne mais satisfaisante » pour les formateurs théoriques et le personnel IPSP.   

A cette même question, pour la colonne « forte et satisfaisante », c’est le personnel IPSP qui y 

est le plus représenté et le personnel administratif qui l’est le moins, même si toutes les fonctions 

y sont cochées au moins une fois par les répondants.  

Si les résultats des OISP et des EFT corroborent ces tendances, ceux des OISP alpha montrent par 

contre une tendance à juger que ce sont les directeurs qui ont la pratique la plus faible, équivalente 

à celle du personnel administratif, contrairement aux formateurs théoriques alpha qui ont la 

pratique la plus fortement cotée.  

 

A la question « selon vous, qui plus spécifiquement dans votre centre se montre faiblement 

motivé à aller en formation ? »48, nous avons cherché à savoir si des facteurs comme l’âge ou 

                                                 
47
 Cf questionnaire en annexe, question n° 28. 

48
 Cf questionnaire en annexe, question n° 35. 
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l’ancienneté dans le secteur ISP pouvaient influer sur la participation à la formation continuée. 

Cependant aucun de ces deux critères n’est apparu comme un critère de distinction pertinent.  

 

 

C – « Déterminants subjectifs » : une question de 
signification ?  
 

La question de la « motivation49 » est à multifacettes car les raisons qui influencent un individu 

à ne pas faire de formation, à ne pas même prendre l’initiative, ou à ne pas y aller, sont de 

différents ordres, et selon les personnes, agissent comme des facteurs d’influence prioritaires 

ou secondaires.  

On peut également dire qu’il y a des facteurs propres à la personne, et d’autres plus généralisables 

peut être au groupe professionnel auquel il appartient. Même si ce dernier argument engage 

immédiatement le besoin de prévenir toute généralisation.   

 

Au cours des entretiens qualitatifs, les directeurs concernés par la problématique de la 

« motivation » nous donnent accès à un ensemble de facteurs leur permettant d’expliquer 

pourquoi un ou plusieurs de leurs travailleurs ne prendraient pas l’initiative, ou n’iraient pas en 

formation.  

 

Ainsi, à travers l’ensemble de ces témoignages, il semble que la problématique de la faible 

motivation ou de la faible prise d’initiative puisse être liée, pour les individus concernés, au fait 

que la formation continuée soit ne fait pas du tout sens pour le travailleur concerné, soit signifie 

quelque chose de négatif, soit fait sens différemment et pour le travailleur et pour le directeur.  

Dans l’hypothèse où la formation ne ferait pas sens, le travailleur serait freiné dans sa prise 

d’initiative ou dans sa pratique, par sa difficulté à donner du sens à la notion même de formation 

continuée, soit par manque d’expérience, soit par difficulté à en comprendre ou y voir un impact, 

etc.  

Dans le cas où la formation serait associée à quelque chose de négatif, ceci pourrait être 

considéré comme un facteur déterminant influençant la participation. Des directeurs témoignent 

du fait que la formation est souvent « associée au besoin ». Jusqu’à quel point besoin est alors 

associé à problème dans ces cas-là ? Ce qui pourrait peut-être provoquer un amalgame entre 

formation, besoin et problème. Le moment spécifique d’évaluation des compétences pourrait 

également être vécu comme le moment de la mise en valeurs de manques, et donc signifier pour le 

travailleur concerné, une remise en cause de sa qualité professionnelle. La réponse sous forme de 

formation peut alors être vécue comme une sanction.  

Enfin, dans le cas où elle ferait sens différemment, la définition de la formation continuée, telle 

que le directeur ou le personnel pédagogique en parlent, ne correspondrait pas forcément à la 

définition qu’en fait le travailleur. Ceci ayant alors des répercussions sur le dialogue au sujet de la 

formation continuée, sur la prise d’initiative et sur la participation. On peut ainsi supposer qu’un 

formateur technique demandant à suivre une formation technique, entrerait lui aussi dans une 

logique de formation, mais selon sa propre définition de la notion de formation et selon un 

contexte identitaire qui lui est spécifique, ne correspondant pas à la vision du directeur.  

 

Par ailleurs, considérons que la démarche de se former est influencée par le sens accordé à la 

formation, que celui-ci soit positif ou négatif. Les entretiens avec les directeurs nous permettent 

alors d’envisager plusieurs catégories de signification pouvant éventuellement rendre compte des 

facteurs qui influencent la prise d’initiative ou la participation à la formation.  

                                                 
49
 Que nous continuerons d’appeler comme telle même si le terme n’est peut-être pas des plus appropriés.  



 

 

34

Ainsi, par exemple, dans le cas de significations négatives50 attribuées par le travailleur à la 

formation continuée, celles-ci pourraient se décliner entre le fait d’aller en formation :  

- et ce que cela peut signifier par rapport à sa pratique : remise en cause, sentiment 

d’être jugé professionnellement incompétent, sortir de son activité habituelle etc.  

- et ce que cela peut signifier par rapport à soi-même et à son identité : parcours 

scolaire difficile, identité attachée au concret, à une maîtrise technique, etc. 

- et ce que cela signifiera au « jour J » pour le travailleur : comme par exemple, « se 

retrouver dans un endroit clos », « n’entendre que de la théorie », « impression de perdre 

son temps », « rester assis longtemps »51, etc.  

 

D - Stratégies face à la problématique de la faible prise 
d’initiative ou participation  
 
A nouveau52, il est important de souligner qu’en réponse à la problématique de la faible prise 

d’initiative ou participation de la part d’un ou de plusieurs travailleurs de leur équipe, les 

directeurs rendent compte d’un ensemble de stratégies cherchant à susciter tout autant l’intérêt 

que l’initiative du travailleur. La clé de ces stratégies réside cependant quasi-toujours autour du 

fait de ne pas obliger. En effet, de façon très récurrente, les directeurs ont insisté sur le fait qu’on 

ne peut « obliger » le travailleur à aller en formation, tant en termes éthiques que pour des 

questions d’impact. Ainsi on conseille, on se concerte, mais on n’oblige pas.  

 

Mais cette absence d’obligation entre dans différents types de stratégies, comme par exemple 

lorsqu’on demande à chacun de suivre une formation de type « tronc commun » comme celle 

reçue par les travailleurs de l’alpha recevant « la formation de base », ou comme celle suivie par 

des formateurs techniques dans un ou deux centres EFT rencontrés. Ou bien encore lorsque le 

directeur propose une « formation interne imposée » où une nouvelle fois, la carte de la 

souplesse est en vigueur, puisque la journée de formation est imposée en tant que telle, mais le 

thème lui est libre, « à la carte », etc.  

 
Les directeurs sont conscients qu’une expérience positive de formation suivie par un travailleur 

fait souvent effet de discours de valorisation pour la personne qui l’a suivie, mais également 

pour l’équipe en général, surtout lorsque la personne en offre un témoignage lors d’un retour 

collectif. On peut peut-être interpréter selon cet axe le fait que beaucoup de directeurs se tournent 

vers la formation interne et font appel à des opérateurs avec qui ils négocient. Si certains parlent 

de facilité pour justifier de l’utilité de cette formation interne, comme le fait de limiter les 

déplacements, de planifier plus facilement les activités et les remplacements, etc., il se peut 

également qu’elle permette au directeur d’être certain que par une formation adaptée, l’expérience 

positive de la formation sera plus facilement acquise, et qu’elle pourra alors, en plus de l’impact 

sur le travail au quotidien, avoir un effet motivationnel pour le travailleur.  

 

                                                 
50
 Nous ne listons ici que si la participation et l’initiative à la formation est vécue comme quelque chose de 

difficile. Mais on pourrait tout aussi bien prendre en compte un versant positif des significations.   
51
 Modalités les plus choisies par le EFT, à la question n° 37 « Selon vous, qu’est-ce qui expliquerait le manque 

de motivation de certains de vos travailleurs à participer à des formations ? ». Cf questionnaire en annexe. 
52
 Car nous avons déjà eu l’occasion de le dire succinctement au cours du chapitre relatif aux moments de 

« l’avant-formation ». 
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III. 2 - « Obstacles factuels » influençant la 
participation   
 

Dans l’analyse des facteurs qui pourraient influencer la prise d’initiative ou la participation à la 

formation, nous avons voulu dissocier le fait qu’il existait des facteurs psychologiques, ou 

« déterminants subjectifs » et des déterminants plus factuels, que nous avons appelés « obstacles 

factuels ».  

 

En général, les obstacles identifiés par les centres sont intimement liés à leur spécificité, par leur 

localisation, le type de centre, leurs secteurs de formations, etc. Il est donc très difficile de rendre 

compte de traits généraux et significatifs à ce propos.   

De même, au sein des centres, les obstacles ne sont pas identiques selon les fonctions. C’est en 

tout cas ce que révèlent les réponses à la question du questionnaire « pour qui ces obstacles ou 

freins limitent-ils l’inscription à des formations ? »53, où certaines modalités sont soit clairement 

identifiées comme n’étant pas un obstacle ou un frein », soit considérées comme frein ou obstacle 

pour certaines fonctions seulement plus que pour d’autres.  

En réponse à cette question, ne sont pas considérés comme des obstacles ou freins :  

- la perte financière liée à la perte de journée de travail (subsides-stagiaires, perte indirecte, 

etc.), 

- et le coût d’inscription à certaines formations, 

- le manque de motivation. 

 

Sont considérés comme des obstacles ou freins, mais seulement pour certaines fonctions :  

- le débordement de travail lié à la difficulté de mesurer la durée des tâches prévues, pour 

les directeurs et le personnel administratif, 

- la distance pour les formateurs et le personnel administratif, 

- se faire remplacer ou prévoir une activité pour les stagiaires, pour les formateurs.  

 

Et enfin, sont considérés comme obstacles ou frein pour plus ou moins l’ensemble des fonctions :  

- le manque de temps, 

- le travail qui s’accumule et qu’il faudra récupérer ensuite. 

 

Le type de formation donnée représente parfois aussi un obstacle pour les formateurs 

principalement.  

Ainsi un centre dont la formation est agricole, ajoutera à la difficulté d’une exigence de 

production en tant qu’EFT, le fait qu’ils ne peuvent souvent pas aller en formation dès lors que 

celle-ci est donnée en pleine saison de travail et de chantier. Il semble que ce soit le cas de 

beaucoup de centres qui forment aux métiers d’espace vert et de chantiers extérieurs.  

 

Deux autres centres évoquent le fait que le remplacement de leurs formateurs demande beaucoup 

d’organisation, car les activités ne peuvent cesser s’il s’agit par exemple de l’accueil des enfants 

ou de la restauration. Pour la première, il faut pouvoir assurer la garde des enfants, et pour la 

seconde, les compétences requises sont trop spécifiques pour qu’un remplacement éventuel du 

formateur soit possible par un autre travailleur du centre.  

 

Enfin, on ne peut rendre compte d’une seule et même manière de pallier ces obstacles, 

principalement parce qu’ils sont souvent très spécifiques aux centres. Ainsi, hormis la 

planification des remplacements, qui est la plus citée dans l’enquête par questionnaire54, les 

différentes mesures cherchent à pallier des obstacles de type financier, de distance, etc.  

                                                 
53
 Cf questionnaire en annexe, question n°33. 

54
 Cf questionnaire en annexe, question n°34. 
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La planification des remplacements est en tout l’organisation la plus souvent travaillée afin de 

pallier les obstacles à la formation, et ce, par tous les centres. Et les OISP, plus que tout autre type 

de centre, travaillent également à la planification des tâches précédant la formation.  

 

 

III. 3 - Inscriptions aux formations et 
désistements 
 

Par cette thématique, nous avons tout d’abord cherché à savoir si les centres connaissaient des 

désistements par rapport à la participation à la formation, de la part de leurs travailleurs. 
En cas de réponse positive, il nous semblait intéressant de savoir pourquoi.  

Deuxièmement, puisque cette recherche s’intéresse aussi de plus près à l’offre de formation de 

l’Interfédération, nous étions intéressés par savoir si des désistements éventuels avaient concerné 

un module de formation plus spécifique de l’Interfédération, et dans ce cas – ci, pour quelles 

raisons le travailleur n’y était pas allé. Par l’intermédiaire du questionnaire, nous avons cherché à 

investiguer un peu plus la question des désistements pour les années 2003 et 2004.  

 

Mais le contenu des entretiens comme les résultats du questionnaire ne nous fournissent pas 

d’informations conséquentes et généralisables ; encore moins par rapport à des repères précis 

comme les années 2003 et 2004.   

La question des désistements semble être un sujet qui touche peu de centres et qui de ce fait, ne 

suscite pas chez le directeur le besoin de savoir « comment y répondre » (comme c’est le cas 

par contre de la prise d’initiative et de la motivation). Les désistements semblent être, lorsqu’ils 

sont cités, quelques cas ponctuels, et le plus souvent pour des raisons liées au travail, aux tâches 

imprévues qui se sont ajoutées au moment de la formation, ou à la personne, par exemple si elle 

est malade.  

On peut également supposer à ce propos que les directeurs ne gardent pas trace des éventuels 

désistements, ce qui est à la fois la preuve que le thème ne fait pas sens, mais ce qui peut 

expliquer également que très peu ont d’informations à donner à ce sujet.  

 

Dans le cas où des désistements massifs seraient rencontrés au niveau des formations, il serait 

intéressant de s’interroger sur la procédure de sélection qui a amené le travailleur à aller en 

formation. Car comme le soulignent les directeurs, si la formation est obligatoire, il y a des 

chances pour qu’il y a ait aussi des désistements. Par ailleurs, comme le soulignent encore certains 

autres directeurs, il y a des chances pour qu’il y ait désistement si le choix de la formation ne 

convenait pas au travailleur, en termes de pertinence par rapport à ses besoins.  

Il serait intéressant également de s’interroger sur la stratégie du directeur à susciter l’initiative et 

la demande de formation chez le travailleur faiblement motivé, et à l’impact que cette procédure 

a, sur l’engagement du travailleur. Et enfin, sur la difficulté d’auto - évaluation de certains 

travailleurs.  

 

Les centres disent peu connaître les problèmes de désistements. Afin de connaître les raisons 

éventuelles de désistements constatés au niveau des modules de l’Interfédération, il est possible 

que les poins d’évaluation que font les directeurs de l’offre Interfédération, en positif et 

négatif55, serviront de points de repères pour comprendre les raisons éventuelles de certains 

désistements éventuellement constatés.  

  

 

                                                 
55
 Voir chapitres suivants. 
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IIVV..  OOffffrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ssaattiissffaaccttiioonn  
 
Cette partie fait une évaluation de l'offre de l'Interfédération, limitée aux questions posées à cette 

étude, et notamment sur son évaluation comparative par rapport à l'offre d'autres opérateurs.  

 

Elle nous renseigne, d'une part, sur certaines pratiques en matière de formation continuée en 

illustrant par exemple comment s'opère le choix des formations, quel est le rôle de la 

communication entre l'Interfédération et les centres et en particulier celui du programme de 

formation qui est édité, quelle est la place de cette offre par rapport aux autres offres, de la 

fédération ou d'opérateurs dans la région, quels sont les opérateurs auxquels les centres recourent 

et pourquoi ils y recourent.  

 

Elle cherche d'autre part, à identifier des raisons pour lesquelles certaines formations de 

l'Interfédération auraient connu une plus ou moins grande participation et auraient été plus ou 

moins appréciées, et en particulier pourquoi les désistements auraient varié entre 2003 et 2004.  

 

L'Interfédération n'a pas de monopole de fait, elle est en concurrence mais occupe une position 

dominante. Il s'agit d'une offre majeure et des plus adaptées aux spécificités et à l'identité du 

secteur, certes, mais qui côtoie une multitude d'offres plus restreintes et plus particulières. Les 

réponses au questionnaires confirment cette réalité. Autant les EFT que les OISP sont peu 

nombreux à répondre que « ce sont en majorité les formations de l’Interfédération qui sont 

suivies » (9 centres sur 40). Pour les 3/4, « aucun opérateur n’est privilégié en particulier ». Deux 

centres seulement suivent « en majorité celles d’un autre opérateur »56. 

 

IV.1 Evaluation de l'offre de l'Interfédération en 
général, et 2003-2004 en particulier 
 
Cette partie traite de l'évaluation de l'offre de formation de l'Interfédération en termes de 

programme et au retour de formation. Il faut signaler qu'en ce qui concerne les entretiens, il fut 

parfois impossible de savoir si l'on parlait de ce qui est présenté dans le programme ou de la 

manière dont les formations ont été effectivement appréciées. Ce n'est par contre pas le cas des 

réponses au questionnaire.  

 

Seront successivement traitées :  

- la communication entre l'Interfédération et les centres;  

- l'évaluation de l'offre de l'Interfédération avec notamment comme point particulier l'évolution 

entre 2003 et 2004, de manière à répondre aux questions que se pose l'Interfédération à cet égard; 

- la fréquentation des formations selon les fonctions, les régions et les fédérations;  

- l'évaluation de l'offre « extérieure » à l'offre de l'Interfédération est analysée en seconde partie 

(IV.2.).  

 

A - Communication 
 

• Communication de l’offre de l'Interfédération  
 

Si 2/3 des répondants à l'enquête par questionnaire ont remarqué un changement positif dans le 

programme 2005, (davantage parmi les OISP), 30% n’ont pas observé de changement 

                                                 
56
 Cf questionnaire en annexe, question n°4. 
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(d'avantage d'EFT)57. Quant aux directions interviewées, la plupart reconnaissent l’effort de 

présentation du programme 2005. La présentation est qualifiée d'attrayante et de dynamisante. 

Mais cela ne suffit pas car une bonne majorité des répondants à l'enquête n’attendent pas que le 

programme de l’Interfédération paraisse pour effectuer leur choix de formation pour l’année. Pour 

certains, c'est à cause de la période de parution tardive58. Plusieurs directeurs interviewés 

souhaiteraient recevoir le programme plus tôt qu’en mars, parce que les formations sont 

parfois déjà programmées ailleurs et qu’il n’y a plus de possibilité de laisser les gens s’inscrire en 

plus à l’Interfédération, ou parce que les formations avec les stagiaires sont planifiées et qu’il est 

difficile de changer cela et de prévoir des remplacements. Le plus souvent la planification des 

formations se décide en janvier. Un directeur propose que des plages de temps par saison soient 

convenues de manière à ce qu'on sache à l'avance quand il y aura des formations offertes et pour 

quels contenus. D'autres centres témoignent de ce que les formations sont rapidement complètes. 

 

Sans que l’on puisse dire si l’on parle du programme 2005 ou des précédents, quelques directeurs 

interviewés trouvent que les titres voire les descriptifs ne correspondent pas au contenu 

effectif de la formation. Ce qui explique certains abandons en cours de formation. Certains 

estiment que les titres ne sont pas attirants, font un peu peur, ne permettent pas de percevoir ce 

qu’on va y apprendre, quels en seront les implications pratiques dans l’exercice de la fonction. 

Un directeur suggère d’indiquer des objectifs en terme de résultat de manière à susciter l’intérêt : 

«  au terme de la formation vous pourrez faire face à telle situation, vous serez capables de… ». 

Mais ces améliorations seraient peut-être déjà présentes puisqu'un directeur parlant du programme 

2005, trouve que le contenu est clair et que « on sait, contrairement à d’autres offres, ce qu’on va 

avoir ». Un autre estime qu'il est plus facile de convaincre des personnes réticentes à aller en 

formation lorsque les objectifs sont clairement expliqués. Et cela suscite l'expression de certains 

besoins.  

 

• Les contacts entre les centres et l'Interfédération  

 
Si près d’un quart des 40 directeurs répondants n’ont jamais de contacts avec l’Interfédération au 

sujet de leurs formations ni en direct ni via leur fédération59, la plupart en ont, mais un peu plus 

souvent via leur fédération qu'en direct. Ces contacts ont très souvent pour but des questions 

d’organisation pratique, et assez souvent de manifester des desiderata ou de donner un avis sur les 

formations auxquelles des travailleurs du centre ont participé.  

Les contacts avec l'Interfédération sont généralement bons.  Généralement les avis des centres sont 

pris en compte «dans la majorité des cas», même si  plusieurs centres répondant à l'enquête n'ont 

guère l’impression qu'ils le sont.  

 

Si la fédération est souvent considérée comme un relais naturel, davantage de rapports directs 

avec l'Interfédération sont quand même souhaités, même si les avis sont un peu partagés sur 

l'intensité et les modalités des contacts à entretenir.  

 

La présentation du programme dans les centres par un membre du personnel de l'Interfédération 

est très appréciée par certains interviewés. Un directeur pense que ce serait l'occasion de 

supprimer « la peur de l'inconnu », de poser des questions sur le programme et de faire connaître 

les besoins.  

  

Enfin, un directeur propose de créer un groupe de travail à l’Interfédération avec les directions et 

les responsables de formation/coordinateurs pédagogiques pour définir des objectifs de la 

formation continue et la manière de « nourrir les formations continues dans un centre », parce 

                                                 
57
 Cf questionnaire en annexe, question n°26. 

58
 Cf questionnaire en annexe, question n°46. 

59
 Cf questionnaire en annexe, question n°69. 
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que cela « ne servirait à rien d’envoyer des travailleurs en formation si la direction n’est pas 

impliquée » dans une démarche de formation continue. Or, « certains sont réticents aux 

formations ». Toutefois, les informations recueillies montrent que les directeurs réticents par 

rapport à la formation doivent être peu nombreux.  

 

• Prise en compte des évaluations des formations 

 
Quelques témoignages positifs ont été enregistrés concernant l'évaluation des formations. Des 

directeurs ont apprécié la concertation préalable au programme 2004 (des réunions par fonction) 

et le fait que les résultats des évaluations ont été pris en compte dans l’élaboration des 

programmes suivants. Un directeur a estimé par exemple qu'au vu du programme 2005, on a été 

plus à l’écoute de ce qu’on demandait que les autres années.  

 

B -  Modules à succès et insuccès ? Quelle satisfaction ? 
 

Rappelons que les interrogations sur le déroulement des programmes 2003 et 2004 de 

l'Interfédération qui ont notamment été à l'origine de la demande de recherche étaient de deux 

types : d'une part au sujet de l'évolution du nombre d'inscriptions et de l'évolution du nombre 

de participants aux formations, et d'autre part, l'évaluation qualitative qu'en font les 

participants. Ces deux types de données ne concordent pas nécessairement car les variations de 

taux d'inscription et les variations de taux de participation, entre thèmes ou modules de formations 

et entre 2003 et 2004, peuvent être liées à des facteurs indépendants de la qualité de ces 

formations, notamment lorsque des centres sont empêchés de participer en raison de problèmes 

ponctuels dans leur activité.  

 

Nous avons cherché à savoir pourquoi la participation aurait été moindre en 2004 qu'en 2003 et ce 

qui explique le succès ou l'insuccès relatif des formations. Cette partie synthétise les avis 

rapportés par l'enquête par questionnaire et par les entretiens sur les formations elles-mêmes.  

 

• Contenu des formations  
 

Pourquoi des formations de l'Interfédération ont-elles été appréciées et d'autres non? Quelles 

propositions de contenu de formation figurent dans les entretiens? 

 

Beaucoup de directeurs interviewés rapportent que les travailleurs reviennent généralement 

satisfaits de la formation. Le programme est apprécié pour le fait qu'il est spécifique au secteur, 

et les contenus des intervenants extérieurs sont considérés comme bien adaptés. L'enquête par 

questionnaire révèle que lorsque les travailleurs sont revenus satisfaits des formations en 2003 et 

2004, c’était d’abord parce que « les contenus les ont intéressés » et parce que « cela leur avait 

paru utile »60. Cette importance de l’utilité se retrouve dans les entretiens. Ces raisons sont plus 

souvent relevées que celles relatives aux méthodes utilisées61. Dans les titres des « modules qui 

auraient satisfait particulièrement les travailleurs » (livrés dans les résultats de la question 17), 

plusieurs sujets apparaissent deux fois mais jamais plus62.  

 

Le programme des offres de formation aurait évolué vers davantage de formations intéressant 

les formateurs. Il serait apprécié aussi pour son offre adressée aux directions et au personnel 

administratif, qui n'auraient pas leur équivalent chez d'autres opérateurs. Les formations pour les 

                                                 
60
 Cf questionnaire en annexe, question n°16. 

61
 Voir la section suivante consacrée aux méthodes de formation. 

62
 Cette diversité des réponses peut tenir au fait que l’enquête par questionnaire sollicitait une réponse libre, de 

la part des directeurs.  
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directions sont particulièrement signalées pour leur qualité, leur niveau ou le partage 

d'expériences.  

 

Il y a finalement peu d’insatisfactions au sujet des contenus de ce programme. Seulement 7 

directeurs sur 40 ont répondu à la question sur les raisons d'insatisfaction proposées dans 

l'enquête. Dans les réponses de ces 7 directeurs, deux raisons sont plus souvent évoquées: « le 

contenu ne correspondait pas aux attentes » et le fait que « les travailleurs ne voyaient pas 

l’utilité de cette formation » en particulier63. Par ailleurs, dans les entretiens, les directeurs sont 

nombreux à déplorer la discordance entre l’intitulé et le contenu, ou encore un contenu trop 

théorique ou inadapté à la réalité des centres. L'adaptation des contenus aux besoins des 

participants (potentiels ou effectifs) reste un souci pour lequel on se demande quelles méthodes 

utiliser.  

 

Il y a des demandes pour des formations « plus pointues » ou « moins légères », notamment en 

matière de pédagogie, pour laquelle on fait actuellement appel à d'autres opérateurs. Il y a aussi 

des demandes pour davantage de formations techniques, notamment sur de nouvelles 

techniques et de nouveaux matériaux, et pour davantage de formations par secteur d'activité, 

parce que les pratiques de formation diffèrent mais aussi parce que c'est ce qui intéresse le plus les 

formateurs. Le fait d'y participer peut dès lors amener les formateurs à commencer une véritable 

démarche de formation comprenant des modules « transversaux » a priori moins prisés 

(« déontologie », « le devenir des OISP », « pour quelle société formons-nous les jeunes »,…)64.  

 

Une personne propose une formation pour les coordinateurs d'équipe, qui est un nouveau métier 

dans le secteur. Un autre va dans le même sens concernant le coordinateur pédagogique et les 

fonctions IPSP, ajoutant deux sujets qui méritent échange et réflexion : le relais social et 

l'orientation.  

 

Certains estiment que l’Interfédération devrait mettre au point des formations en fonction de 

l’actualité du secteur, comme sur le nouveau décret, les négociations sur la nouvelle grille 

barémique, le passage au système APE, … 

Certains autres contenus sont aussi demandés : le cadre politique, les organes décisionnels et de 

subvention par rapport aux centres et leurs implications pour les travailleurs ; les rapports avec le 

secrétariat social, des sujets en rapport avec « les tendances nouvelles » comme la provocation de 

la part de stagiaires ; des formations à l’évaluation dans le centre même, semble t-il (avec un 

spécialiste extérieur).  

 

Une partie du programme se retrouve d'année en année. A ce sujet les avis sont partagés. Pour les 

uns cela permet de reporter le choix d'une formation à l'année suivante, ou de refaire une 

formation après quelques années de pratique supplémentaire. Pour d'autres, il est regrettable que 

de ce fait le programme offre moins de nouveaux thèmes. 

 

L'opportunité d'une formation du type tronc commun est une question qui mérite d'être posée. 

Cela ne poserait pas de problème dès lors que peu invoquent une dissociation des conceptions ou 

des pratiques. Cette formation pourrait associer des « vétérans » du secteur ou des travailleurs 

« chevronnés », ayant transformé leurs compétences pratiques en savoirs transférables. D'aucuns 

situent cela dans une prospective, anticipant une obligation de validation ou de certification des 

compétences pédagogiques des formateurs de la part des pouvoirs publics. Si le métier s'apprend 

sur le tas, certains estiment la formation tout à fait complémentaire à cet apprentissage et qu'elle 

ne peut se réduire à l'échange de pratiques entre personnes, cependant fortement apprécié. D'après 

                                                 
63
 Cf questionnaire en annexe, question n°18. 

64
 Exemples de modules «transversaux» proposés en 2003 et/ou 2004. 
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un directeur, un tronc commun répondrait au besoin de compétences pédagogiques appropriées au 

public des EFT/OISP de la part des formateurs.  

Aux yeux de beaucoup de directeurs, il est en tout cas capital d'initier chacun aux enjeux du 

secteur.  

 

• Méthodes de formation  
 

L’offre de formation de l’Interfédération est considérée comme «généralement accessible» pour 

près de ¾ des centres. Toutefois, 8 centres estiment qu’elle devrait être de niveau «plus 

accessible», le plus souvent «pour certaines fonctions»65. La majorité des centres n'estiment pas 

que «les intitulés donnent l’impression que la formation sera trop théorique», même si près d’un 

tiers des centres estiment au contraire qu'ils donnent cette impression66.  

 
Parmi les raisons de satisfaction relatives aux méthodes de formation, la moitié des répondants à 

l'enquête par questionnaire indique «la richesse des échanges entre participants». En troisième 

lieu on retient que «c’était suffisamment concret». Ensuite, le fait que «les formateurs avaient 

de la pédagogie» ou le fait qu’on a pu «se constituer un réseau de collègues de même 

profession». Le caractère «ni trop facile ni trop difficile du niveau de la formation» est peu 

retenu. On peut peut-être déduire une hypothèse de ces réponses : que l’utilité (au retour dans le 

centre) importe plus que le caractère concret ou la facilité de compréhension. S'agirait-il d’être 

concret, moins par souci de pédagogie que pour que cela soit applicable sur le terrain?  

En somme, les raisons les plus fréquentes de satisfaction d’après les directeurs sont l’intérêt du 

contenu67 et la richesse des échanges entre participants, ce qui correspond à l'intérêt exprimé 

dans une recherche précédente par les travailleurs du secteur pour cet aspect de la formation.  

 

A cet égard les entretiens apportent quelques suggestions. 

Certains proposent de « partir des questionnements du terrain », constatant que les formateurs 

ne proposent pas toujours un contenu adapté au groupe en formation et en particulier à des 

travailleurs plus récemment engagés. Quelle méthode utiliser pour éviter cela? Les centres 

pourraient envoyer des desiderata à l’Interfédération via leur fédération. D'aucuns suggèrent que 

des formations annoncées et les compétences des formateurs qui les animent pourraient être 

suffisamment larges que pour permettre aux personnes en formation de préciser à ce moment leurs 

attentes.  

 

Un excellent travail d'animation, sur la seule base de l'expérience des participants, et donc sans 

contenu apporté par le formateur, peut être fort apprécié pour le très bon échange vécu par les 

participants. Mais un tel échange demande un minimum de participants pour que naisse une 

dynamique (davantage que 3 ou 4 participants). Organiser des tables-rondes sur des thématiques 

pour les directeurs serait une façon de pallier le manque d’occasions de discuter, d’échanger dans 

le secteur. En particulier, des formations favorisant l'échange, organisées au niveau de la région, 

donnent l'occasion de mieux tisser des liens dans le réseau local. 

 

Enfin, la supervision est sans doute un service que certains directeurs souhaitent voir être proposé 

par l'Interfédération ou la fédération, pour améliorer la mise en œuvre des acquis de formations, 

pour conseiller les centres et leurs travailleurs en matière de formation continuée ou pour poser 

des diagnostics et accompagner des évaluations au sujet du fonctionnement des centres.  

Quelques centres proposent en effet des supervisions pour accompagner la mise en œuvre des 

acquis d'une formation, plus précisément pour permettre une évaluation après essai de mise en 

                                                 
65
 Cf questionnaire en annexe, question n°7 (le questionnaire ne demandait pas de préciser pour quelles 

fonctions la formation devrait être plus accessible). 
66
 Cf questionnaire en annexe, question n°13. 

67
 Voir la section précédente. 
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œuvre. Si les uns proposent que cela soit fait avec les mêmes participants que ceux de la 

formation, d'autres suggèrent que cela soit fait dans le centre par une personne qui maîtrise les 

outils et méthodes enseignés.  

 

Des directeurs proposent de pouvoir faire appel à une supervision externe pour évaluer le 

fonctionnement du centre, de son projet ou de ses projets, ou pour «apporter des éclairages et 

faire des diagnostics», alors qu'un autre directeur suggère une formation à l'évaluation et que 

d'autres proposent de pouvoir faire appel à un conseiller à la formation, éventuellement de la 

fédération, tantôt pour travailler un programme de formation pour le centre, tantôt pour 

accompagner la démarche de formation de chaque travailleur (évaluer ses compétences, choisir 

les formations, etc.) ou encore pour conseiller les formateurs en pédagogie.  

 

Quelques-uns à qui cette suggestion de supervision externe a été présentée sont plus prudents, 

voire réservés. Le centre doit être demandeur, sinon cela peut faire émerger des tensions qu'il 

faudra ensuite traiter pour que le conflit ne perdure pas. Un directeur précise qu'il faudrait que la 

supervision soit financée. 

 

• Les modalités de la formation 
 

Le faible coût de la formation est un avantage largement reconnu de l'offre de l'Interfédération, et 

cela participe sans doute de l'accessibilité de la formation pour tous. 

Lorsqu'on demande en entretien au directeur quel serait l'idéal en matière de formation du 

personnel ou quelles suggestions il souhaite faire, la réponse la plus fréquente est de pouvoir 

disposer du temps nécessaire, «de manière à ce que chacun puisse se former selon ses besoins» 

précise un directeur, ce pourquoi un autre suggère que les formations soient reconnues comme des 

prestations. Disposer du temps nécessaire, c'est aussi pour certains «réserver des journées»: 

bloquer dans un agenda, et pour ne pas y déroger, prendre des dispositions permettant d'anticiper 

le plus possible les problèmes et les retards dans le travail.  

Enfin, un directeur demande que lorsque la formation est annulée, le crédit des frais d’inscription 

soit retenu pour une formation ultérieure.  

 

La localisation à Namur, certes idéale, pose problème aux centres qui sont fort voire 

moyennement éloignés (comme La Louvière par exemple). Le nombre de directeurs qui 

répondent que la formation ne devrait pas être décentralisée est presque équivalent à ceux qui 

souhaitent qu’elle le soit6869, pour des raisons de distance, pour réunir des travailleurs d’une 

même région et pour aborder des réalités régionales70. Le fait régional apparaît ici encore 

significatif, sans que l’on sache ce que les spécificités régionales recouvrent et pourquoi cela 

importe. Le fait que la formation régionale est appréciée pour créer un réseau informel est 

confirmé par ailleurs71, et c’est le fait de tisser des liens qui importerait le plus, la proximité 

facilitant évidemment cela. 

D'autres directeurs soulignent au contraire l'intérêt de rencontrer à Namur des gens qu'on ne 

connaît pas déjà, et des gens d'autres types de régions. 

En ce qui concerne la distance, on évoque les répercussions sur le temps libre des travailleurs et 

plus souvent sur le temps de travail. Lorsque les heures de déplacement ne sont pas prises en 

compte dans le temps de travail, il est difficile d'inciter à aller en formation. Alternativement, le 

fait de devoir être récupérées sur du temps de travail voire de formation des stagiaires peut aussi 

constituer un frein. La question pourrait être posée des solutions à apporter autres que la 

                                                 
68
 Cf questionnaire en annexe, question n°8. 

69
 Un centre sur cinq opte d'ailleurs pour « beaucoup plus souvent délocalisée », et un tiers pour  « un peu plus 

souvent ».  
70
 Cf questionnaire en annexe, question n°9. 

71
 Cf questionnaire en annexe, question n°6. 
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délocalisation d'un trop grand nombre de formations, en particulier lorsque le nombre prévisible 

de participants est réduit.  

 

La longueur des formations pose parfois problème. Si des formations courtes ( 1, 2 ou 3 jours) 

et plus espacées dans le temps sont plus facile à gérer pour les directions, certains directeurs 

interviewés reconnaissent aussi que les formations longues sont «plus intéressantes». Signalons 

qu'une seule journée de formation est parfois considérée comme problématique : les travailleurs à 

mi-temps « perdent ainsi deux jours » de travail, voire plus si l’on compte le temps du trajet.  

 

Le nouveau programme propose des modules plus courts ce qui est apprécié par un directeur car il 

observe que des formateurs s’y inscrivent.  

 

• L’évolution entre 2003 et 2004 

 
La recherche visait également à connaître l'évolution de la satisfaction pour les formations 
entre 2003 et 2004, et les raisons de cette évolution.72 Nous verrons ensuite ce qui est rapporté 

pour le nouveau programme de 2005, en sachant toutefois que l'enquête par questionnaire a été 

menée au courant du premier semestre 2005 alors que relativement moins de centres avaient déjà 

pu y participer.  

 
Seulement un peu plus de la moitié des directeurs répondent à la question de satisfaction sur les 

formations suivies en 2003, 2004 ou 2005. Il se peut que les autres n’aient pas participé à la 

formation, simplement, ou pour certains, parce que l’offre ne leur convenait pas. Les résultats 

aux questions sur la satisfaction sont moins bons pour 2004 que pour 2003 (et que pour 

2005). Les raisons ne sont pas rendues par l'enquête. Si pour 35% des répondants les travailleurs 

sont revenus «très satisfaits» (et 61%» satisfaits») en 2003, ils n’étaient plus que 18 % en 2004 

(les autres étant revenus satisfaits).73 Un seul directeur sur 23 répondants manifeste une 

insatisfaction, pour 2003.  

La cote de satisfaction remonte en 2005 à un niveau un peu supérieur à 2003 (40% de très 

satisfaits et 60% de satisfaits pour un nombre très proche de répondants)74  

 

• Le programme 2005   
 

D'après les directeurs répondant à l'enquête par questionnaire, les travailleurs participant à la 

formation de l’Interfédération ont mieux apprécié la formation en 2005 qu’en 200475, et 2/3 des 

directeurs ont aussi remarqué un changement positif dans le programme, même si 30% n’ont au 

contraire pas observé de changement.76 Si certains apprécient le programme 2005 pour ses 

formations longues, d’autres l’apprécient pour ses formations courtes. De même pour le fait que 

des formations sont proposées par fonction et que d’autres le sont pour l’ensemble du personnel. 

Certains apprécient un plus grand « ciblage » (des formations, du contenu,…), d’autres regrettent 

le manque de « ciblage ».77 On est dès lors tenté de conclure que le programme offre 

judicieusement une mixité de modalités et que cela convient ainsi, chaque modalité satisfaisant 

particulièrement une partie des directeurs (et peut-être une partie des travailleurs).  

                                                 
72
 Rappelons que l'Interfédération aurait observé davantage de désistements en 2004. Notre analyse des données 

fournies montre un taux de participation moindre des inscrits en 2004 qui correspond à davantage de 

formations annulées. Certaines formations ont pu être annulées faute d'inscriptions en nombre suffisant. Ceci 

étant, la participation des inscrits fut équivalente entre 2003 et 2004 pour l'ensemble des formations qui ont 

eu lieu. 
73
  Cf questionnaire en annexe, question n°14. 

74
  Cf questionnaire en annexe, question n°15. 

75
  Cf questionnaire en annexe, question n°15. 

76
  Cf questionnaire en annexe, question n°26. 

77
  Cf questionnaire en annexe, question n°27. 
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On trouve aussi plus d’appréciation sur la plus grande précision des thématiques que d’avis 

contraires.  

Les entretiens donnent aussi l'avis de quelques directeurs, appréciant l'accent mis sur la méthode 

et sur les échanges, la logique de projet (des participants à la formation) plutôt que la logique 

programmatique, ou le fait que les descriptifs donnent clairement à savoir «ce que l'on va avoir». 

Un centre, au vu du programme 2005, souhaite en revenir à davantage de formations courtes à 

caractère technique plutôt que d'axer autant sur «le socio-culturel».  

 

La présentation attrayante est maintes fois évoquée dans les résultats de l'enquête par 

questionnaire. Dans les entretiens, un directeur a souligné un enjeu majeur non seulement de la 

présentation mais aussi de la méthode et des modalités de la formation : celui de donner envie à 

des formateurs d'aller en formation. Dans la mesure où généralement les formations ne sont pas 

rendues obligatoires par les directions (par souci d'efficacité de la formation continue), on pourrait 

considérer que c'est une des manières d'œuvrer à plus d'égalité dans l'utilisation du programme par 

le personnel du secteur. Il estime qu'il faut attirer les formateurs, leur donner le goût de la 

formation, en offrant certaines formations sur un sujet particulier comme la sécurité, tout à fait 

accessibles aux formateurs et certaines formations décentralisées.  

Les avis sur la présentation sont plus nombreux que les quelques avis sur le fond, étant donné que 

peu ou aucun travailleur du centre n'avaient pu encore participer au programme. On peut 

cependant se demander s'il ne serait pas intéressant de davantage communiquer explicitement sur 

le sens d'une réforme d'un programme.  

 

C -  Fréquentation des formations  
 
Quelques informations transparaissent des entretiens concernant la fréquentation des formations 

de l'Interfédération selon les fonctions, les régions et les fédérations.  

Les entretiens montrent une utilisation par les quatre groupes socio-professionnels 

(éventuellement avec une intensité variable), sauf en ce qui concerne les formateurs de L&E qui 

n’utilisent guère, et un peu moins pour les formateurs dans la région liégeoise qui disposent 

d’offres régionales considérées comme à la fois plus adaptées et plus proches. L&E fréquenterait 

nettement moins la formation de l'Interfédération en raison de l'offre interne à L&E et du caractère 

spécifique de la formation alpha. La disponibilité d'une offre multiple est marquante en région 

liégeoise, dont profitent aussi les centres des environs de Verviers. A Verviers existent aussi des 

pratiques de formation au sein du réseau régional des centres d'ISP.  

 

D - Rôle de l'Interfédération par rapport à la fédération 

 
L'Interfédération est évidemment perçue comme lobby pour défendre la revendication de 

moyens pour la formation mais aussi par certains pour mener des débats sur les besoins de 

formation continue, parce que c'est à ce niveau que les conclusions seront mises en œuvre, voire 

aussi sur les enjeux du secteur, et finalement sur le sens des actions du secteur et de ses 

travailleurs, en rapport avec les politiques publiques.  

 

On reconnaît parfois à la fédération d'être en mesure de répondre de manière plus rapide et plus 

adaptée à des demandes ponctuelles d'un centre, tandis qu'on suggère à l'Interfédération d'être 

«sur la balle» pour mettre sur pied des formations concernant des réformes en cours ou abouties 

dans le secteur ou la mise en place de certains dispositifs ou plus généralement tout ce qui est 

«nouveau»: nouveaux comportements, nouveau métier qui se développe dans le secteur,...  

Certains donnent par ailleurs un rôle d'innovation à la fédération et un rôle de formalisation des 

pratiques «acquises» pour l'Interfédération, suggérant la construction d'outils communs78.  

                                                 
78
 Par exemple un carnet de bord des stagiaires. 
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IV.2 - Evaluation de l'offre extérieure par 
rapport à l'offre de l’Interfédération 
 

Dans les entretiens et par l'enquête, nous avons cherché à savoir par rapport à quelle panoplie 

d'offres les centres faisaient leurs choix? Dans quelle mesure ont-ils recours à d'autres formations 

que celles de l'Interfédération? Pourquoi le font-ils, pour quels avantages comparatifs ? Quels sont 

les avantages de l'offre de l'Interfédération ? A quels types d'autres formations ont –ils recours? 

Y-a t-il des besoins pour lesquels aucune formation n'est accessible?  

 

L'offre «extérieure» par rapport à l'offre de l'Interfédération comprend :  

 

- l'offre de formation d'une certaine dimension organisée par la structure (fédération, régionale);  

- l'offre d'autres opérateurs, que ce soit pour des formations qui ont lieu hors du centre  ou que 

ce soit pour des formations qui ont lieu dans le centre (formation interne, supervision).  

 

Si certains centres font appel à des formations extérieures suivant des besoins, souvent 

ponctuels, qui se présentent, beaucoup de centres semblent plutôt d'emblée choisir dans une 

panoplie, voire dans une offre aussi large que possible de formations financièrement abordables.  

 

• Degré d'utilisation d'autres offres  
 

D'après l'enquête par questionnaire, près 45% des centres utilisent «parfois» les services 

d'opérateurs situés dans leur région, 40% le font «régulièrement». Seulement 12,5% des 

centres ne font jamais ou que rarement appel à de tels opérateurs.79 

 

On peut distinguer dans les entretiens quatre types de centres suivant leur degré d'utilisation de 

l'offre de l'Interfédération par rapport à d'autres offres.  

 

- Pour une grande partie des centres, le programme de l'Interfédération est l'offre principale, 

celle dont on attend l'essentiel de la réponse au besoin de formation continue, même si beaucoup 

d'entre eux font leur choix dans une panoplie plus large.  

 

- Pour une autre partie, deux offres majeures sont en concurrence ou plus souvent sont 

considérées comme complémentaires: celle d'un organisme de formation de la région et celle de 

l'Interfédération.  

 

Dans certaines régions particulièrement (Liège et Verviers), d'autres offres conséquentes (CALIF, 

CDGAI au Sart-Tilman) remportent en effet les suffrages pour d'autres avantages que la seule 

proximité, particulièrement pour la formation pédagogique des formateurs qui serait à la fois très 

pratique et très pointue. On peut l'apparenter à une formation de base. Un directeur témoigne que 

tous les travailleurs du centre ont suivi plusieurs modules. Par contre, les formations de directeurs 

et du personnel administratif de l'Interfédération seraient fréquentées par ces centres; lorsqu'elles 

ne le sont pas c'est pour minimiser la distance. 

 

- Un troisième type est représenté par les régionales de L&E pour lesquelles l'offre de 

l'Interfédération est marginale pour les formateurs vu l'offre interne aux différents «niveaux» 

de l'association, mais elle constitue un premier choix semble t-il pour les directions et le personnel 

administratif, parce qu'une offre adaptée au secteur pour ces fonctions existe très peu ailleurs.  

 

                                                 
79
 Cf questionnaire en annexe, question n°5. 
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- Enfin, certains centres n'utilisent pas ou presque pas l'offre de l'Interfédération. On a 

rencontré un centre alpha n'appartenant pas à L&E qui organise ses propres formations de 

formateurs également à destination de personnes extérieures; un autre centre préfère organiser des 

formations en interne sur le terrain, les formations de l'Interfédération lui paraissant «trop 

théoriques»; un autre préfère les formations «du privé», plus pratiques et moins «transversales». 

 

• Offres de la structure (fédération, régionale) 
 

L&E dispose d'une offre importante de formation explicable par 20 ans d'existence, par le public 

auquel les formations des régionales s'adressent qui est plus large que leur personnel rémunéré ou 

bénévole, et par la spécificité du travail de formateur alpha. 80 

Toutefois, signalons que la formation des stagiaires en EFT ou OISP apparaît également 

spécifique à beaucoup de directeurs par rapport à d'autres types de formations et de publics. Dès 

lors, certains en appellent à une formation également systématique, principalement en 

matière pédagogique.  

 

L'ensemble des fédérations du secteur de l'ISP prennent différentes initiatives, organisant des 

réunions d'échange ou d'informations, et parfois mais plus rarement des formations ponctuelles 

sur un thème. Probablement qu'elles répondent à des demandes auxquelles il est préférable de 

répondre rapidement, et qu'elles proposent à leurs centres des réunions qui leur paraissent utiles 

ou nécessaires.  

Une fédération fait un travail de conseil et de formation sur le terrain (dans le centre) en 

partant des participants et de manière individualisée. On remarquera que les contenus se 

rapportent à l'activité pédagogique des formateurs. 

Des directeurs de plusieurs fédérations qui ne proposeraient pas ou presque pas de formations, 

estiment qu'il appartient à l'Interfédération dont c'est un des rôles, de répondre aux besoins en 

formations et que ce serait une perte de ressources que d'organiser chacun ses propres formations.  

Des réunions informelles d’échange de techniques pédagogiques et d’outils sont parfois 

tenues entre centres d’une même fédération suivant les affinités, ce qui témoigne d'un besoin à 

laquelle l'Intefédération tente de répondre dans la mise en œuvre de son programme. Des 

formations ponctuelles tenues en interne et sans intervenant extérieur se passent également, mais 

ne nous paraissent par contre ne pas pouvoir être comparées à l'offre de l'Interfédération car les 

formations en interne ont des fonctions partiellement différentes.  

 

• Offres d'autres opérateurs : quels avantages comparatifs?  
 

D'après les entretiens, l'offre de formation autre que celle de l'Interfédération a souvent pour 

inconvénient majeur un prix élevé, ce qui limite le nombre de personnes qui peuvent les suivre ou 

le nombre de formations de ce type que le centre peut autoriser pour chaque personne. On peut 

donc penser que lorsqu'on recourt à des formations externes, c'est pour des avantages comparatifs 

notoires ou simplement parce que la formation répond à un besoin non couvert par 

l'Interfédération.  

 

Certains interviewés ont pour critères privilégiés, la proximité géographique, le fait de 

connaître les organisateurs, ou encore le fait que ce sont des formations de très courte durée.  

                                                 
80
 L'offre de formation de L&E est triple: celle de L&E communautaire (sur les pédagogies émancipatrices par 

exemple), celle de L&E Wallonie (sur l'interculturalité par exemple), l'offre de la régionale de L&E elle-

même, et l'offre des autres régionales. L'offre des régionales à destination des formateurs rémunérés et 

bénévoles est très importante, non seulement celle qui est considérée comme la formation de base au métier 

de formateur alpha, mais aussi au moins dans certaines régionales, l’offre d’autres formations et 

l’organisation d’activités formatives organisées en fonction des besoins (évaluation, recherche-action, micro-

groupe sur une question partagée). Des échanges de pratique en carrefours pédagogiques sont aussi organisés 

par une régionale.  
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D'après l'enquête par questionnaire, la raison du recours externe de centres situés dans la région 

est double pour 2/3 des 37 répondants :  

- «la proximité»81  
- le fait que ces opérateurs permettent de «créer un réseau professionnel régional» (item 

proposé dans l’enquête à choix multiple).  

Vient en second (avec 40%) le fait que «l’offre n’existe pas» dans le programme de 

l’Interfédération.  

Ensuite, 30% des centres cochent «le fait qu’ils connaissent les réalités de la région» et près 

d’un quart cochent la proposition « leur proximité géographique permet d’intervenir dans la 

préparation de la formation »82 83. 

 
Les entretiens ne renseignent pas toujours sur la nature des formations suivies par opérateur, et ne 

permettent pas de donner l'importance de l'utilisation des opérateurs par chacun des centres84. Les 

opérateurs plus souvent cités sont : le CIEP (service de formation du mouvement social MOC 

auquel sont associés les AID), et les universités (CUNIC, Université de Mons, FNDP, CDGAI, 

FOPES), ces dernières plusieurs fois pour des formations à caractère pédagogique au sens large et 

qui correspondent parfois à l'offre de l'Interfédération.  

Beaucoup d'opérateurs semblent fréquentés simplement parce qu'ils représentent une opportunité 

de formation intéressante, et généralement située dans la région. Ils ne constituent pas de 

véritable alternative au programme de l'Interfédération, sauf certains opérateurs de la région de 

Liège (CALIF, CDGAI). Il y a par ailleurs certains items de formation cités qui correspondent à 

des thématiques abordées par l'Interfédération comme par exemple l'interculturalité, la législation 

sociale, la gestion des conflits,… 

 

• Besoins sans réponse 
 

Certains directeurs d'EFT évoquent le besoin d'une formation systématique au métier de 

formateur. L'un d'entre eux estime qu'une telle offre n'existe pas et qu'elle devrait être composée 

par l'Interfédération. Les formateurs seraient en effet embauchés pour leurs compétences 

techniques et leur expérience du métier. Mais leur métier a également une dimension pédagogique 

qui demande un apprentissage articulant l'apprentissage sur le tas et la formation «plus 

théorique». Rappelons l'exception de la région liégeoise pour laquelle des offres existent en la 

matière, et les régionales de L&E qui organisent une formation de base des formateurs 

 

Des formations dans les techniques du métier (usage des matériaux) et en informatique sont 

demandées, vu que ceux qui font appel aux offres existantes se plaignent des prix bien souvent 

très élevés et quelquefois inaccessibles pour les EFT et les OISP.  

                                                 
81
 L’enquête par questionnaire renseigne également (Cf questionnaire en annexe, question n°12) que les 

désistements ont peu à voir avec la réticence face à la distance (notamment pour le temps qu’elle mobilise), 2 

directeurs sur 34 répondant à la question sur les raisons des désistements ont indiqué cette raison (parmi 

d’autres éventuellement). Cela signifierait que lorsque ce critère est pris en compte, c'est quasi uniquement 

lors du choix de la formation.  
82
 Cf questionnaire en annexe, question n°6. 

83
 Cela correspond à ce qu'on a pu savoir par ailleurs : que la formation interne était appréciée pour son 

adaptabilité. 
84
 Les opérateurs cités dans les entretiens sont mentionnés dans le rapport complet. 
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Pistes d’actions suggérées à l’issue de la 
recherche 
 

 

Au terme de cette étude sur les politiques et pratiques de formation continuée du personnel dans 

les centres ainsi que les raisons expliquant les différences de participations aux différentes 

formations, des pistes d'actions peuvent être suggérées pour la discussion. Certaines sont des idées 

des participants, et d’autres sont induites par les résultats des entretiens et de l'enquête ainsi que 

par l’analyse qui en a été faite. D’évidence, les personnes du secteur et « acteurs du terrain » qui 

liront cette recherche y trouveront eux-mêmes d’autres enseignements et se feront leur propre 

appréciation des suggestions qui leur sont livrées ici avec prudence.85  

 

Conceptions de la formation 

 

• Accentuer la formation si besoin, mais sans obligation et de façon réaliste 

 
Deux prescriptions reviennent fréquemment : obliger à la formation est contreproductif, et il 

importe que les contenus et les modalités « collent à la réalité du terrain », notamment parce qu'il 

faut bien s’adapter aux contraintes de temps, financières, etc..  

� En conséquence, il y a lieu de savoir comment un centre peut mettre en place un plan plus 

soutenu de formation continuée en respectant ces prescriptions.  

 

• Montrer la complémentarité entre la formation et l’apprentissage « sur le tas » 

 
L'idée que le métier s’acquière surtout sur le terrain est un a priori qui peut – être n’aide pas 

certains à aller en formation.  

� Peut-être faudrait-il alors montrer la nécessaire complémentarité (défendue par certains), entre 

la formation et l’apprentissage « sur le tas », puisque les avis sont apparemment partagés.  

 

• Intégrer des ambitions de moyen terme 
 

Pour une partie des centres, il ne semble pas y avoir réellement de politique organisée de la 

formation ou de plan de formation : la formation se décidant ainsi souvent « suivant les besoins » 

ou « au fur et à mesure de la parution des offres ». 

� Les directions de ces centres semblent, pour certains, vouloir conserver par pragmatisme, ce 

caractère « informel » dans le choix des formations et dans les prises d'initiatives, au même titre 

que « l’autonomie » du centre en matière de politique de formation. S'il importe de garder une 

souplesse de réaction face aux besoins, la formation doit également être considérée comme un 

investissement de moyen terme dans une perspective stratégique. On peut par ailleurs suggérer le 

principe "idéal" selon lequel la démarche de se former doit être inscrite tout autant dans un projet 

collectif que dans un projet individuel du travailleur du fait de l'autonomie que l'on exige de lui 

dans l'exercice de son travail.  

Pour cela, il pourrait être utile de faire le point individuellement et collectivement dans le centre, 

en cherchant à répondre aux difficultés rencontrées, mais aussi en développant des ambitions et 

des anticipations sur le futur.  

                                                 
85
 Nous n'avons pas voulu opérer nous-mêmes une sélection dans les nombreuses suggestions qui nous ont été 

induites par la recherche. Parce que le secteur est mieux en mesure après lecture et discussion du rapport, de 

hiérarchiser les suggestions par niveau d'intérêt, et d'en retenir les plus pertinentes pour sa propre action. 
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• Déterminer ses propres besoins 

 
La formation étant interprétée par plusieurs comme un prix à payer pour la reconnaissance du 

secteur, elle risque d'être conçue d’abord comme une réponse à une exigence extérieure implicite, 

anticipant d'éventuelles exigences futures de certification voire des contenus de formation 

imposés par les pouvoirs publics. Les pratiques de formation risqueraient dans ce cas de moins 

bien correspondre à ce que sont les véritables besoins, même si, dans le cadre de la recherche, 

nous n'avons pas trouvé trace que cela se soit traduit dans les faits.  
� La formation devrait rester avant tout une dynamique interne au secteur qui détermine ses 

propres besoins présents et futurs. Et les évolutions devraient être envisagées dans cette 

perspective. 

 

• Convenir d'un texte de référence sur la formation continue 

 
L’idée d’une charte est approuvée par certains, suscite des doutes sur son utilité effective chez 

certains autres et est rejetée par d’autres encore craignant des obligations sans moyens 

supplémentaires nécessaires.  

� Nonobstant ces résultats des entretiens, l’enquête donne une large approbation à l’idée 

« d’un texte de référence convenant d’orientations communes en matière de formation 

continue, qui serait établi en travail en commun avec les centres et qui notamment identifierait 

des moyens de faciliter l’accès aux formations et la liste des compétences de base ». La 

question est de savoir si ce texte prendrait uniquement la forme d’un outil ou aussi celle d’un 

engagement moral.  

� Si la charte devait comporter des engagements, comme celui d’assurer l’accès de tous à la 

formation, cela pourrait probablement permettre de défendre l’obtention de moyens pour pouvoir 

le faire. 

 
Objectifs-Utilités-Fonctions de la formation  

 
• Constituer un « texte de référence » sur les objectifs et les utilités possibles de la 

formation 

 
Une large panoplie « d'objectifs de la formation » est évoquée au travers de la question de l’utilité 

de la formation, des enjeux, etc. Les apports de chacun sont intéressants, et rassemblés, ils 

constituent un ensemble encore plus complet, dont l’intérêt est accru. Cependant certains 

s’expriment peu sur leur conception de la formation et sur son utilité.  

� Il serait dès lors intéressant de constituer un « texte de référence » sur les objectifs et les 

utilités possibles de la formation au niveau de l’Interfédération, qui serait communiqué à 

l'ensemble des centres.  

 

• Exploiter la formation externe et la formation interne pour leurs fonctions 

complémentaires 

 

La formation externe a d'évidence une fonction motivationnelle reconnue par les directions 

pour la validation de ses pratiques, la reconnaissance des difficultés communes, l'échange 

entre professionnels souvent isolés, l'inscription de l'action dans un contexte, et le fait de 

s'aérer, d'aller "à l'extérieur"… La formation externe répond à un besoin réel et ne peut être 

remplacée par une formation interne ou un autre type de pratique. Cependant, les formations 

internes répondent souvent à d'autres objectifs et ont d'autres utilités. Elles servent à résoudre 

des conflits et à aborder des sujets sensibles, à renforcer la cohésion de l'équipe, à réaffirmer 

l’identité du centre, etc. La formation externe toute incontournable qu'elle est, n'est donc pas 

non plus un substitut à des formations et supervisions internes. 
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� La prise de recul, mettre en perspective, redonner du sens, et évaluer la qualité de son action, 

doivent avoir une place importante à côté de la réponse aux besoins d’acquis concrets utilisables. 

� Il faut continuer à privilégier comme c’est le cas actuellement la rencontre et l’échange 

d’expérience en y associant généralement l’apport d’un intervenant.  

� Il semblerait indiqué également de favoriser une constitution informelle de réseaux 

professionnels, notamment mais pas exclusivement à l'occasion de formations sous – régionales.  

 
Pour développer les politiques et pratiques de formation 

 

• Organiser une formation avec échanges sur les politiques et pratiques de formation 

continue des travailleurs 

 
Plus de deux tiers des directeurs se disent intéressés par la possibilité de suivre un module sur la 

mise en œuvre d’une politique de formation.  

� Les directeurs évoquent généralement le manque de temps, et la difficulté, pour certains, de 

percevoir l'utilité de la formation. D'autres hypothèses sont possibles comme un manque 

d'occasion de penser la formation en rapport avec la gestion des ressources humaines et le moyen 

terme. Autant de sujets qui dès lors pourraient être abordés dans ce module. 

� Il serait intéressant d'organiser des échanges au sujet de leurs outils et de leurs pratiques dans 

la mise en œuvre de la formation continuée, en y intégrant les questions telles que : pourquoi ? Et 

pour quelles répercussions ? Rappelons qu'il apparaît qu'il n’y a pas de recette unique mais un 

ensemble de « bonnes pratiques » possibles, plus ou moins formalisées, mises en oeuvre par les 

centres. 

� Un outil méthodologique pourrait par la suite proposer des alternatives sur la manière de 

développer une politique de formation et d'évaluer les besoins ; ce qui pourrait être utile aux 

directeurs.  

 

• Echanger entre fédérations sur la façon d'organiser la réflexion et l'accompagnement en 

matière de formation continuée  

 
Il y aurait des différences entre fédérations sur la manière d'investir dans la réflexion sur la 

formation continuée, et certaines fédérations auraient plus développé que d’autres les services aux 

centres dans l'accompagnement de la formation continuée.  

� Le fait que les centres sont nombreux à avoir pris conseil – et ce, pas forcément auprès de la 

fédération ou de l’Interfédération – prouve qu’il y aurait un intérêt à développer 

l’accompagnement des centres dans la détermination de leurs besoins de formation et plus 

largement dans leur politique de formation.  

� Il serait intéressant que les fédérations partagent entre elles sur ce qu’elles font, sur la manière 

dont cela évolue. La question de savoir si ce sont des rôles pour la fédération ou pour 

l'Interfédération ou pour les deux pourrait faire l’objet d’un débat.  

 
Les pratiques dans les centres 

 

• Mieux connaître l'efficacité de certaines pratiques 
 

La démarche de cette recherche reste principalement inductive : rapporter les pratiques et les 

opinions au travers d’une analyse dans une perspective « d’état des lieux ». Répondant à l’objectif 

de savoir ce qui se fait, ce qui se pratique dans les centres, l’étude permet ainsi de dresser un 

tableau de la diversité et des convergences, pour les différents centres ayant participé à la 

recherche. Cette diversité et ces convergences concernent les conceptions et politiques générales 
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des centres en matière de formation continuée, les pratiques formatives et celles conditionnant la 

participation à la formation continue.  

� Il pourrait se révéler parfois nécessaire de tenter d'en savoir plus au sujet de certaines 

pratiques, dans quel but le fait-on, quel impact et quelle efficacité cela a t-il?86 

 

• Vérifier et expliquer les différences entre EFT et OISP 
 

Il semble que les EFT formalisent davantage leur politique de formation que les OISP (hors 

L&E)  

�Peut-être vaudrait-il la peine de vérifier cette impression et de savoir pourquoi. Les EFT ont-

elles plus besoin que les OISP de cette structure organisée de la formation continuée ? Y trouvent-

elles plus de profit que les OISP ? A l’inverse, les OISP ont-elles un fonctionnement qui ne 

nécessite pas cette organisation plus structurée ? Ou rencontrent-elles des exigences et contraintes, 

différentes des EFT, qui les freinent encore plus dans leurs possibilités ?   

� Les résultats à ces questions mettraient peut-être en valeur certains besoins différents entre 

types de centres et la nécessité d’adapter les conseils et réponses en conséquence (dans le cas 

d’une formation conseil à la mise en place de formation, ou d’une aide concrète à l’organisation 

d’un plan de formation).   

 

• Diffuser les pratiques internes 

 
Si certains centres tiennent différents types de réunions, organisent des formations internes, des 

supervisions, beaucoup d’autres ont des pratiques internes moins variées ou moins fréquentes.  

� La formation pour les directeurs pourrait prévoir un échange sur les différentes pratiques 

internes, et proposer ainsi un ensemble de « bonnes pratiques » possibles, qui pourraient 

prendre la forme d’une fiche ou d’un guide, de façon à ce que les expériences des uns et des 

autres se perpétuent et se transmettent. 

 

• Promouvoir la réflexion collective sur l’action dans le centre 

 

La formation serait fréquemment vécue comme un rare moment pour prendre du recul. Mais il 

faut souvent reprendre « le train en marche » sans pouvoir revenir sur les acquis de la 

formation pour en tirer parti dans le travail quotidien.  

� Il semblerait nécessaire de promouvoir la réflexion sur l’action dans le centre, en particulier 

lors de réunions consacrées à l’évaluation des activités, comme le font une partie des centres, et 

ce, malgré le fréquent débordement lié au travail quotidien. La formation pourrait elle-même en 

être enrichie du fait que les participants pratiqueraient périodiquement cet exercice dans leur 

centre. Prendre des temps de réflexion et d’évaluation dans le centre renforcerait ainsi la synergie 

entre la formation externe et l’activité dans le centre.  

 
Offre-contenus de formation 

 
• Débattre de l'opportunité d'une formation de base des formateurs en EFT/OISP 

 

Si on avance parfois l'argument de la « spécificité de l'alpha », les directions d’EFT et autres 

OISP considèrent elles aussi que dans leurs structures également, le métier de formateur y est 

                                                 
86
 A titre d’exemple, on pourra ainsi demander pourquoi un retour collectif de la formation est-il si 

fréquemment exigé dans les centres : dans quel but et à quoi sert-il, que résout-il, qu’apporte-t-il, etc. ?  
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très spécifique par rapport à d'autres formations et d'autres publics. Il requiert une pédagogie 

adaptée qui souvent fait défaut à l’entrée en fonction. La formation des formateurs en EFT et 

OISP, plus récente que dans l’alphabétisation, serait ainsi appelée à évoluer.  

� Un débat sur l'opportunité et le sens d'une formation de base ou tronc commun, pour les 

formateurs pourrait avoir lieu.  

� Ce pourrait être non pas nécessairement un cursus uniforme (cours suivis selon une même 

séquence) mais un ensemble de cours que le formateur pourrait épuiser sur quelques années, en 

début de carrière, en fonction de ses besoins et disponibilités, et éventuellement d'un plan 

personnel plus "stratégique" et moyennant un suivi par le directeur. 

� L’idée de « tronc commun87 » table sur le fait qu'il existe un savoir de terrain commun à 

l'ensemble des EFT et OISP et spécifique au secteur, fondé sur des années d'expérience, qui 

pourrait faire l'objet d'un savoir transmissible spécifique. Une telle offre se situe à l'opposé d'une 

simple offre de cours à option cherchant à satisfaire le plus grand nombre.  

 

• Transmettre les savoirs pédagogiques issus des expériences 

 
� Certains trouveraient intéressant que des personnes expérimentées du secteur transmettent 

leurs pratiques pédagogiques en formalisant leur savoir. 

Dans le domaine pédagogique, les formations plus courantes seraient, soit des cours de 

pédagogie qui paraissent souvent trop théoriques, soit des échanges entre formateurs sans 

apport suffisant de l'animateur. L’idéal serait une formule intermédiaire faite d’échanges entre 

participants avec une transmission de l'expérience pratique spécifique au secteur, sous une 

forme plus formalisée, mettant en valeur une diversité des pratiques et des histoires dont 

certains disent craindre l'abandon ou l’ignorance.  

 

• Une formation plus pointue au niveau pédagogique, davantage de formations techniques 

et par secteur d’activité 
 

Au vu de ce qui motive à fréquenter des offres alternatives, l’Interfédération pourrait développer 

une formation plus pointue au niveau pédagogique. Il y a aussi une demande pour davantage de 

formations techniques et de formations par secteur d’activité. 

 

• Rendre financièrement accessibles des mises à niveau techniques 

 

Le secteur pourrait rechercher les moyens, surtout sur le plan financier, de permettre une mise 

à niveau permanente face à l’évolution des techniques.  

� L’Interfédération pourrait :  

- intercéder auprès des pouvoirs publics pour le financement  

- négocier avec des opérateurs de formations techniques et informatiques des prix plus bas 

que ceux que les centres doivent payer, en échange d’une garantie d’un plus grand groupe 

adressé à ces opérateurs, ou de plus de débouchés pour ces opérateurs.  

 

                                                 
87
 Certains centres créent déjà par l’intermédiaire d’une formation interne obligatoire, une formation de type 

« formation de base » pour leurs formateurs. Les formations d’autres opérateurs pour les formateurs ont 

parfois aussi un côté plus pratique et plus pointu. Pour certains, la fréquentation de ces formations là, 

s’apparente à un « parcours obligé » faisant fonction de « formation de base ». 
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• Davantage faire connaître les enjeux, le jeu et les positions des acteurs, et les exigences 

nouvelles des pouvoirs publics 

 
� Il serait intéressant de faire comprendre à tous les travailleurs les enjeux des actions qu’ils 

mènent en confrontant plusieurs regards :  

- ceux des pouvoirs publics 

- le point de vue des centres (pas nécessairement concordants) et celui des fédérations 

- éventuellement les lectures de personnes extérieures qui observeraient et analyseraient des 

phénomènes auxquels le secteur est confronté. 

� Outre les enjeux et les positions des acteurs, il semble fréquent que les travailleurs cherchent à 

savoir et comprendre «dans quel jeu ils jouent». Le souci de voir ce thème traité en  formation à 

l’Interfédération est apparu dans les entretiens de plusieurs directeurs.  

� Des directeurs expriment à l'égard de l'Interfédération le besoin d'avoir connaissance des 

exigences nouvelles des pouvoirs publics à l’égard du secteur au moment où elles sont en 

projet ou décrétées, et de pouvoir se concerter sur la manière d'y répondre (ceci se pratique 

parfois au niveau de la fédération).  

 

• Développer une offre en matière de supervision 

 
Une offre importante en matière de supervision dans les centres pourrait être développée 

progressivement, étant donné l’intérêt qu’elle suscite. 

� Elle proposerait aux centres des opérateurs de supervision ou une liste de personnes 

ressources pour conseiller les directions et les travailleurs en matière de formation continuée 

ainsi qu’en matière d’évaluation des activités. Ces supervisons seraient proposées à un prix 

abordable moyennant une subsidiation.  

� L’enquête montre que les directeurs approuveraient que certaines formations de 

l’Interfédération s’orientent vers une formule de type supervision externe.  

� Outre les supervisions collectives, l'accompagnement individualisé dans le centre est une 

pratique également appréciée. Il se peut que dans certains domaines le rôle incombe à la 

fédération, éventuellement en fonction des qualités et intérêts de collaborateurs du siège central.  

 

• Répondre aux besoins de formations "à la carte", notamment en formation interne 

 
Il arrive souvent que des centres veuillent mettre en place un module sur un thème particulier. Ils 

apprécient notamment le fait qu’une formation interne permet de construire une formation tout à 

fait adaptée. La pratique montre que les directions y mettent le prix, en s’adressant à des 

opérateurs extérieurs. 

� Il pourrait dès lors être utile que l’Interfédération ou la fédération puissent proposer des 

opérateurs pouvant répondre « à la carte » dans un certain champ, ainsi qu'une liste de personnes 

ressources pour des interventions internes, et que la fédération ou l’Interfédération aient 

éventuellement la possibilité de répondre à certains besoins.  

� Quasi tous sont également intéressés par l’idée d’un soutien à l'organisation de formations 

internes.  

 

• Aux fédérations à répondre aux demandes ponctuelles 
 

� Parmi les rôles que peuvent remplir les fédérations en matière de formation, il y a 

notamment celui de pouvoir répondre de manière rapide et adaptée à des demandes 

ponctuelles au moment où les besoins se font sentir. 

 



 

 

54

Accessibilité pédagogique 

 
• Des formations parfois plus accessibles (sans stigmatiser) 
 

Les descriptions des directions se rapportent le plus souvent aux formateurs qui retiennent 

manifestement beaucoup leur attention.  

� Il faudrait donc promouvoir une réponse aux besoins de l’ensemble des professionnels et 

d’autre part éviter la stigmatisation souvent involontaire mais perceptible des formateurs ; en 

particulier lorsqu’on parle de faible et de forte participation à la formation88.  

� Si les formations de l’Interfédération sont jugées accessibles en général, elles 

nécessiteraient semble-t-il de l’être davantage pour les formateurs, même si ces derniers ne 

sont pas tous concernés par ce constat. Il serait donc intéressant de prolonger l’analyse, afin 

de déterminer beaucoup plus précisément quel type de formateur rencontrerait des difficultés, 

pourquoi, et comment adopter alors des méthodes plus appropriées.   

 
Besoin d'outils d'autoévaluation 

 

• Répondre au besoin d'outil d'autoévaluation des compétences et des besoins en 

formation 

 
Certaines pratiques de centres illustreraient le besoin d’outils d’autoévaluation en tant que 

supports écrits.  

� L’enquête par questionnaire montre par ailleurs que ce genre d'outil serait bien accueilli.  

� Certains centres disent utiliser une grille d’autoévaluation afin de permettre aux 

travailleurs d’effectuer leurs choix de formation. L’efficacité de ces grilles et l’impact qu’elles 

ont sur la pertinence du choix de formation devrait pouvoir être analysés afin de voir 

lesquelles d'entre elles serait-il propager, éventuellement après aménagement.  

 
Transfert des acquis de la formation dans les pratiques 

 

• Assurer un transfert des acquis dans les pratiques  

 
Toutes les directions sont motivées par la question de la formation du personnel, mais certaines 

ont aussi l’expérience de ne pas en avoir perçu l'utilité, faute d'évaluation et de transfert visible 

dans les pratiques.  

Deux types de propositions sont faites :  

� Une formation ou un accompagnement des directions et des coordinateurs sur des manières 

possibles d'accompagner le transfert dans les pratiques, y compris la possibilité de contacter une 

personne ressource au niveau de la fédération ou de l’Interfédération.   

� Un retour en formation des travailleurs après un temps de mise en pratique, ainsi qu’une 

supervision interne avec animateur externe permettraient d’aborder les manières de mettre en 

œuvre les acquis de la formation ou de vérifier « si on l’a bien fait ». 89 L’étape du retour pourrait 

aussi être abordée lors de la formation elle-même.  

 

                                                 
88
 Alors même que les résultats des questionnaires mettent également en valeur la faible participation du 

personnel administratif.  
89
 Certains directeurs disant que les travailleurs ne savent pas eux-mêmes s’ils ont bien mis en application les 

acquis de la formation.  

 



 

 

55

• Solliciter des outils concrets à rapporter de formation et mieux connaître l'efficacité des 

pratiques de retour 

 

Certains directeurs demandent aux travailleurs qu’un retour collectif soit effectué pour 

certains types de formations. Les résultats de l’enquête montrent l’intérêt que représentent 

pour ce faire les outils concrets : fiches, schémas, etc, rapportés de formation, pour la mise en 

pratique ainsi que dans une démarche collective interne de « culture de la formation ». 

� Il serait dès lors utile de solliciter des outils concrets dans la mesure du possible auprès des 

opérateurs de formation.  

� De plus, cela souligne l’importance (et sa récurrence) de la notion « d’utilité pratique et 

effective » de la formation (dans le sens où le travailleur est en mesure d’utiliser des acquis de 

la formation dans le travail quotidien), outre plusieurs autres utilités, fonctions ou objectifs de 

la formation qui sont rapportés. Il serait intéressant à nouveau de connaître les diverses 

pratiques de retour après formation et d’interroger les directeurs : pourquoi sont-elles 

adoptées ? Pour quelle efficacité ? Et ce, afin peut-être de les diffuser en tant que bonnes 

pratiques. 

 
Présentation du programme 

 

• Mettre l'accent sur l'utilité concrète des formations pour le travailleur 
 

Le descriptif des cours devrait pouvoir désigner plus clairement l’utilité concrète de la 

formation proposée, pour le travailleur dans le centre
90
. Il faudrait veiller également à ce que 

le contenu corresponde le plus possible à la présentation de la formation. Certains contenus 

ont été perçus comme trop théoriques pour certains. L’évaluation remise par les participants 

pourrait aider à en prendre connaissance.  

 
Modalités de formation  

 
• Des formations sur le terrain 
 

D'après les résultats de l'enquête, une grande partie des directeurs est également favorable à 

l’idée que des formations en pédagogie puissent se dérouler dans un environnement habituel 

de travail, comme un atelier par exemple (selon une idée issue des entretiens.) 

 

• Veiller à l'espacement entre les formations et à la composition des groupes 
 

La diversité du programme 2005 qui comprend des formations courtes et des formations 

longues, des formations par métier ou par groupe(s) professionnel(s) et des formations pour 

tous, permet de satisfaire diverses préférences et de contenter plus de monde.  

� Les formations longues devraient pour certains compter suffisamment d’espacement entre les 

moments de formation pour pouvoir être mieux conciliables avec l'activité.  

� D’après les expériences et dires des travailleurs, il importe de veiller cependant à la 

composition des groupes en formation (selon les fonctions) du fait que pour certaines 

thématiques, le mélange des fonctions empêcherait certains de s’exprimer librement.  

 

                                                 
90
 Du moins par rapport aux programmes 2003 et 2004, auxquels de manière générale, devaient probablement 

se rapporter les propos des directeurs interviewés. 
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• Un peu plus de formations décentralisées 
 

Un peu plus de décentralisation des formations serait bienvenu, surtout pour les régions les plus 

éloignées de Namur.  

 

• Diffuser les manières de limiter les inconvénients de la distance 
 

Peut-être aussi aider les centres à limiter les inconvénients de la distance (pertes éventuelles 

d’heures-stagiaire, remplacements plus longs liés aux récupérations d’heures, non prise en compte 

des heures de déplacement) en rassemblant quelques idées-conseils de fonctionnement.  

 
Organisation pratique au niveau de l'Interfédération 

 

• Organiser davantage de contacts directs entre l’Interfédération et tous les centres 

 
Cela répondrait à la  demande d’une grande partie d’entre eux pour l’évaluation de la formation, 

la présentation du programme, les questions pratiques, etc.  

� Cela pourrait se faire par sous - région, par fédération, ou encore en fonction des demandes des 

centres.  

� Beaucoup ont mentionné et apprécié les présentations du programme 2005 qui ont été 

réalisées au niveau des fédérations. Toutefois, une majorité de centres privilégient la 

fédération comme intermédiaire pour exprimer et rassembler les desiderata.   

� L’idée d’une réunion annuelle constituée de travailleurs, ayant lieu au niveau de la fédération, 

et permettant de faire des suggestions en matière de formation du personnel,  remporte une large 

adhésion parmi les directeurs/trices ayant répondu au questionnaire.  

 

• Avancer la parution du programme de formation 

 
Une proportion assez conséquente des directions attendent le programme de l’Interfédération pour 

faire leurs choix de formation. Il serait dès lors important que le programme paraisse plus tôt 

qu’en mars.  

 

• Une gestion améliorée des inscriptions 

 
Des centres ont également exprimé le souhait d’une gestion améliorée des inscriptions et qu’en 

particulier, il soit donné un suivi aux inscriptions en cas d’annulation ou de modules complets : 

comme de proposer une place dans un autre module, ou une réinscription d’office sur le même 

module de l’année suivante.  

 
Evaluation de la participation 

 

• Constituer un enregistrement de données utiles sur la participation aux formations 

 
Malgré l’intérêt global porté à la formation, celle-ci semble pratiquée à faible dose par une partie 

des centres ou par une partie des travailleurs. Il est toutefois difficile de le confirmer en l’absence 

de données globalement utilisables sur le volume d'heures de formation effectives.  

� Il serait intéressant que tous les centres enregistrent de façon systématique les participations 

aux formations de chacun de leurs travailleurs ; et ce, afin de pouvoir mieux suivre les évolutions 

et parcours de formations des travailleurs, les opérateurs de formation choisis, etc.  
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� Au niveau de l’Interfédération, ou des fédérations, un recensement des professionnels, par 

centre, par fédération, par fonction et par métier (spécialité) serait aussi utile. Il permettrait ainsi 

de constituer une base de données de références afin de pouvoir calculer des taux moyens de 

participation par travailleur aux formations de l’Interfédération : par centre, par groupe 

professionnel ou fonction. Ceci permettrait par exemple de s’interroger sur le nombre d'heures de 

formation suivies globalement pour une catégorie de travailleurs et de comparer des écarts de 

participation entre les années.  

 

• Chercher à expliquer une éventuelle faible participation 

 

Lorsqu'un centre est confronté à une faible participation de ses travailleurs, certains 

questionnements peuvent être envisagés :  

� Quelle stratégie est  utilisée pour susciter l’initiative et la demande de formation chez le 

travailleur ? 

� Quelles capacités réelles d’évaluation et d’auto - évaluation ont les travailleurs ? 

� Quelle est la pertinence et l’efficacité des moments d’évaluation organisés dans le centre ?  

Ces questions permettraient de statuer si d’autres options seraient plus pertinentes pour répondre 

aux besoins que la formation au sens strict. La réponse aux besoins est souvent la formation mais 

il est possible qu’y répondent  également : la construction d’outils de travail, une évaluation du 

fonctionnement du centre, une amélioration des relations dans le centre, une façon retravaillée de 

valoriser le personnel, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AVEC LE SOUTIEN DU MAVEC LE SOUTIEN DU MAVEC LE SOUTIEN DU MAVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA COMMUINISTÈRE DE LA COMMUINISTÈRE DE LA COMMUINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ NAUTÉ NAUTÉ NAUTÉ 

FRANÇAISE, FRANÇAISE, FRANÇAISE, FRANÇAISE,     

SERVICE DE L’ÉDUCATISERVICE DE L’ÉDUCATISERVICE DE L’ÉDUCATISERVICE DE L’ÉDUCATION PERMANENTEON PERMANENTEON PERMANENTEON PERMANENTE    
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AAnnnneexxeess  
 

 

 

 

 

 

 

Les annexes comprennent 2 types de documents :  

 

1
er
 document – « Thématique des entretiens semi-directifs » 

Ce document permet d’avoir accès aux différentes thématiques abordées dans la grille 

d’entretien des entretiens semi-directifs.  

 
2

ème
 document – Questionnaire 

 

Ce document est une copie du questionnaire qui fut envoyé à la totalité des centres.  
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Document 1 : 
Thématiques des entretiens semi-directifs  

 

Valorisation de la formation   
 

Valorisation de la formation par le centre et 

incitation à se former 

Valorisation de la formation 
 

Motivation des travailleurs  

pour la formation  

Pratique de formation - AVANT   
 

Communication sur les offres de formation  

et choix entre ces offres 

Pratique de formation - AVANT   
 
Evaluation des besoins en formation  

Pratique de formation  - AVANT 
 

Choix de la formation et procédure  

 

Désistements et obstacles 

Pratique de formation 
AVANT   
Principes - cadres de la fédération   

 

Pratique de formation 
 

Pratiques internes au centre …formatives ?  
(éventuellement complémentaires et/ou alternatives à 

la formation) 

Pratique de formation 
 

Obstacles 

Pratique de formation – APRES 
 

« Retour » (return) de la formation : valorisation de 

la formation suivie, transfert dans la pratique, partage 

dans l’équipe) 

Pratique de formation - APRES  
 
Evaluation de la formation 

 

Pratique de formation -  APRES 
 

Craintes 

Offre de formation/ pratique de formation 
 

Communication avec l’Interfédération 
(desideratas, feedback,…) 

Offre de formation  
 

Offres de formation extérieures  

(à celle de l’Interfédération)  

Offre de formation  
 
Comparaison offre Interfédé/fédé 

 

Secteur 
 

Enjeux de la formation par rapport à 

l’évolution du secteur 

Politique/ Valorisation de la formation  
 
Conceptions, objectifs, et utilité de la formation  

Secteur 

 

Evolution des conditions de  travail et au regard 

des missions 

IDEAL  
 

Accès à la formation 

IDEAL  
 L'idéal que vous proposeriez… 

 

IDEAL  
 

Rôles de la fédération et de /l’Interfédé  et 

relations avec fédé et Interfédé 
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Document 2 : 
 
 

 

 

 

Questionnaire adressé aux directeurs et directrices de centres 

EFT/OISP 
 

 

 

 

 
Etude sur la politique de formation du personnel des EFT/OISP 

et sur la participation au programme de l’Interfédération 

 
Recherche commanditée par l’Interfédération des EFT/OISP Wallonie - Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mai 2005 
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Nom de l’EFT ou OISP (pour identification) : ......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
Localité ou Province : …………………………………………………….. 
 
Type de centre :   � EFT  � OISP  � OISP-alpha  
 
Fédération d’appartenance : � ACFI � ALEAP � AID � CAIPS    � L&E   
 
Spécialités de formation:  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
Nombre de personnes travaillant dans le centre : ……….  Travailleurs  
 
Nombre d'équivalents temps plein : ……….Temps plein 
 
Composition du centre (en nombre de travailleurs) :  
___  Formateurs techniques            
___  Formateurs théoriques          
___  Personnel Psycho-Socio-Pédagogique, aussi dits « IPSP »      
___  Personnel Administratif          
___  Direction de l’EFT/OISP          
 
Votre ancienneté comme directeur/directrice de centre : ……..ans 
 
Votre ancienneté dans le secteur: …..  ans   
 
Adresse email par laquelle nous pouvons vous contacter (en cas de problèmes de lecture de réponses) : 
 
 ………………………………………………….. 
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���� Introduction 
NB : Le traitement des réponses sera bien entendu confidentiel et les observations seront présentées de 
manière anonyme 
 

1 - En tant que directeur de centre, vous sentez-vous concerné par le thème de la formation 
continue des travailleurs ?  
  � Oui, beaucoup             
  � Oui, un peu              
  � Non, pas trop            
  � Non, pas du tout            

 
2 - La formation continue des travailleurs, (cochez la phrase avec laquelle vous êtes d’accord)  
  � Vous apparaît depuis plusieurs années comme une priorité pour le centre      

  � Vous apparaît depuis peu comme une priorité pour le centre      
  � N’est pas une priorité actuellement pour le centre       

 

3 - Quelle est selon vous l’importance des objectifs suivants pour la formation continue pour 
votre équipe ?  

(indiquez le degré d’importance que vous accordez aux objectifs 
qui suivent)   

 
Pas du 

tout 
important 

 
Un peu 

important 

 
Important 

 
Très 

important 
primordial 

 1 2 3 4 

Répondre à des besoins identifiés au quotidien � � � � 
Améliorer la qualité et l'efficacité de son travail  � � � � 
Faire progresser le centre à moyen/long terme � � � � 
Mobiliser les travailleurs aux enjeux du secteur � � � � 
Contribuer à une meilleure image du secteur � � � � 
Etre plus serein dans son environnement et ses conditions 
de travail 

� � � � 

Favoriser le développement personnel � � � � 
S’aérer par rapport au travail quotidien � � � � 
Echanger avec d'autres sur les difficultés rencontrées � � � � 
Echanger avec d’autres sur les pratiques utilisées � � � � 
Se créer un réseau parmi d’autres professionnels � � � � 
Donner de l'information (juridique, …) � � � � 
Concourir à la stabilité de l'équipe � � � � 
Préparer certains à la mobilité interne dans le centre � � � � 
Maintenir une capacité de mobilité externe  � � � � 
Prendre confiance en soi  � � � � 
Faire un bilan de ses compétences, interroger sa 
pratique 

� � � � 

Apprendre de nouveaux outils et savoirs-faire � � � � 
Se perfectionner dans ses connaissances  � � � � 
Développer les connaissances générales � � � � 
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���� Nature des offres de formations 
 
 

4 - Parmi les formations qui sont suivies dans votre centre, (sélectionnez une réponse) 
 � ce sont en majorité celles de l’Interfédération qui sont suivies      
 � ce sont en majorité celles d’un autre opérateur qui sont suivies      

 � aucun opérateur n’est privilégié en particulier        

 
 

5 - Pour votre centre, utilisez-vous les services d’opérateurs de formation situés dans votre 
région ? (sélectionnez une réponse) 
 � Jamais            
 � Rarement            
 � Parfois             
 � Régulièrement           
 � Très souvent             
 
 

6 - Si vous les utilisez, est-ce parce que: (sélectionnez les 3 choix les plus pertinents pour vous) 
 � Leur offre n'existe pas dans le programme de l'Interfédération       
 � Leurs formations se font à proximité de votre centre        
 � Ces opérateurs connaissent les réalités de la région        

 � Ces opérateurs permettent de créer un réseau professionnel régional      
 � Leur proximité géographique permet d’intervenir dans la préparation de la formation    
 � Autre              
 
 

7 - Selon vous, l’offre de formation de l’Interfédération : (sélectionnez une réponse) 
 � Est généralement accessible          
 � Devrait être de niveau plus accessible pour tous        
 � Devrait être de niveau plus accessible pour certaines fonctions de travailleurs     
 
 
8 - De même, selon vous, l’offre de formation de l’Interfédération : (sélectionnez une réponse) 
 � Ne devrait pas être décentralisée          
 � Devrait être un peu plus souvent délocalisée        
 � Devrait être beaucoup plus souvent délocalisée        
 
9 - Selon vous, décentraliser la formation : (plusieurs choix possibles) 
 � N’est pas justifié           
 � Se justifie pour des raisons de distances (entre le centre et le lieu de formation)    
 � Permettrait de réunir des travailleurs d’une même région        
 � Permet d’aborder des réalités régionales        
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���� Inscriptions, participations et désistements 
 
 

10 - Arrive-t-il dans votre centre qu’un travailleur ne se rende pas à la formation à laquelle il s’est 
inscrit ? (sélectionnez une réponse) 
 � Oui régulièrement            
 � Oui quelques fois ou rarement          
 � Non jamais             
 

11 - Parmi les travailleurs du centre, qui cela concerne-t-il plus particulièrement ? (plusieurs choix 
possibles) 
Aucun en particulier �  Directeur � IPSP �  Formateurs � Personnel administratif �   

 
 
12 - Pour quelles raisons les plus fréquentes selon vous, cela arrive-t-il ? 
(sélectionnez les 4 raisons les plus fréquentes) 
 � Maladie             
 � Le travail qui s'accumule lorsqu'on est en formation et qu’il faudra récupérer par la suite   
 � Ne pas pouvoir se faire remplacer ou avoir prévu une autre activité pour les stagiaires   
 � Le manque de temps           
 � Les tâches imprévues, qui se sont ajoutées au moment de la formation      
 � La réticence face à la distance (notamment le temps qu'elle mobilise)     
 � Le fait de ne pas être motivé par la formation en général        
 � Le fait de ne pas/ne plus être motivé pour cette formation en particulier     
 � Autre             
 
 
13 - Selon vous, certains intitulés de formations de l’Interfédération donnent-ils l’impression que 
la formation sera trop théorique ?  

� Oui   � Non 
  

14 - Pour les années 2003, 2004, lorsque vous et vos travailleurs avez suivi une formation 
organisée par l'Interfédération, en êtes-vous sortis : 

Pour 2003 (sélectionnez une réponse)  Pour 2004 (sélectionnez une réponse) 
� Insatisfaits     � Insatisfaits      
� Satisfaits     � Satisfaits      
� Très satisfaits    � Très satisfaits      

 
 
15 – Si vous ou vos travailleurs, avez déjà suivi une formation en 2005 à l’Interfédération, en 
êtes-vous sortis : (sélectionnez une réponse) 
 � Insatisfaits             
 � Satisfaits             
 � Très satisfaits             
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16 - Pour les années 2003 et 2004, lorsque vos travailleurs sont revenus satisfaits de leur 
formation à l’Interfédération, c'était:  
(3 choix maxi = à graduer de 1 à 3 les raisons les plus fréquemment données : 1= pour la plus fréquente) 

__ Parce que les contenus les ont intéressés  
  __ Parce que cela leur a paru utile         

__ Parce que c'était suffisamment concret  
__ Parce que les formateurs avaient de la pédagogie  
__ Parce que le niveau n’était ni trop difficile ni trop faible  
__ Pour la richesse des échanges entre participants   
__ Parce qu’ils se sont constitués un réseau de collègues de même profession   
__ Autre   

 
 
17 - Pourriez-vous donner un titre d’un des modules suivis à l’Interfédération au cours de 2003 
ou 2004, et qui aura satisfait particulièrement un de vos travailleurs ?  
Titre du module ? (même approximatif) : __________________________________________________  
Année du module ?    � 2003   � 2004    
Fonction du travailleur concerné ?   Directeur�  IPSP�   Formateurs� Personnel administratif�   
 
 
18 - Pour les années 2003 et 2004, lorsque vos travailleurs sont revenus insatisfaits de leur 
formation à l’Interfédération, c'était:  
(5 choix maxi : à graduer de 1 à 5 les raisons les plus fréquemment données : 1= pour la plus fréquente) 

__ Parce que les contenus ne correspondaient pas aux attentes  
__ Parce que le contenu ne correspondait pas à l’intitulé   

__ Parce qu'ils ne voient pas l'utilité de la formation en général  
__ Parce qu’ils ne voyaient pas l’utilité de cette formation en particulier    
__ Parce que le contenu était trop théorique   
__ Parce que les formateurs ont manqué de pédagogie      
__ Parce que le niveau est trop difficile   
__ Parce que le niveau est trop faible   
__ Parce qu'il y avait trop peu de place aux échanges entre participants    
__ Parce qu'il est pénible de rester sur une chaise dans une salle autant de temps    
__ Parce que la formation était jugée trop loin du lieu de travail    
__ Autre     

 
19 - Pourriez-vous donner un titre d’un des modules suivis à l’Interfédération au cours de 2003 
ou 2004 d’où le travailleur est revenu particulièrement insatisfait ?  
Titre du module ? (même approximatif) : ___________________________________________________  
Année du module ?     � 2003   � 2004   
Fonction du travailleur concerné ? :  Directeur�  IPSP�   Formateurs� Personnel administratif�    
 
 
20 - Dans votre centre et pour votre équipe, entre début 2003 et fin 2004, diriez-vous que le 
nombre d'inscriptions à des formations de l'Interfédération, a : 
(Répondre pour les inscriptions et non pour les participations effectives) 
 � Augmenté (aller à question n°21)           
 � Diminué (aller à question n°22)              
 � Est resté équivalent (aller à question n°23)        
 
 
 
 
 



 

 

66

21 - Pour quelle (s) raison (s), ces années-ci, le nombre d’inscriptions à des formations de 
l’Interfédération aurait augmenté dans votre centre ? 
 � Travail de valorisation de la formation dans le centre      
 � Qualité et/ou adéquation de l’offre de l’Interfédération       

� Exigences externes          
� Autres (ex : dynamique du centre, augmentation du budget, etc.) :    

 
22 - Pour quelle (s) raison (s), ces années-ci, le nombre d’inscriptions à des formations de 
l’Interfédération aurait diminué dans votre centre ? (plusieurs choix possibles) 

� À cause de difficultés internes dans le centre (problème de planification, baisse de budget, etc.)  
� Pour des raisons liées à la qualité et/ou adéquation de l’offre de l’Interfédération   
� Autres (changement de politique du centre ?, contraintes extérieures ?, etc.) :    
 _________________________________________________________________________ 

 
23 - Pour ces mêmes années 2003 et 2004, dans votre centre, diriez-vous que le taux de 
désistements après inscription aux formations de l'Interfédération, a :  

� Augmenté (aller à question n° 24)         
� Diminué (aller à question n°25)         
� Est resté équivalent (aller à question n°26)       

 
24 - Pour quelle (s) raison (s), ces années-ci, les désistements auraient augmenté dans votre 
centre ?  
(plusieurs choix possibles) 

� Pression du travail grandissante        
� Imprévisibilité des tâches grandissante        
� Des tâches nouvelles qui se sont ajoutées durablement      
� Des tâches qui se sont ajoutées ponctuellement       
� Une baisse de la motivation du personnel pour la formation      
� Des expériences passées négatives de la formation en Interfédération    

 � Le contenu de la formation n’intéressait pas suffisamment     
� Autre             

 

25 - Pour quelle (s) raison (s), ces années-ci, les désistements auraient baissé dans votre 
centre ? 
(plusieurs choix possibles) 

� Moins de pression dans le travail         
� Meilleure planification des activités quotidiennes       
� Moins de tâches nouvelles imprévues        
� Plus grande motivation des travailleurs        
� Offres plus intéressantes que les années précédentes      
� Expériences passées positives (travailleur ou équipe) de la formation en Interfédération  
� Autre            

 
26 - Le programme des offres de formations de 2005 de l’Interfédération vous parait-il marquer 
un changement par rapport aux précédentes années 2003 et 2004 ?  

� Oui, un changement positif    �Oui, un changement négatif               
� Non             

 
27 - Si oui, quels changements ?  (réponse libre) :  
  
_______________________________________________________________________________ 
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���� Pratique de la formation continue dans le centre 
 
 

28 - En tant que directeur de centre, comment jugez-vous la pratique de formation continue des 
travailleurs de votre centre, par fonction :  
(1 Insuffisante -  2 Moyenne mais devrait être plus forte -  3 Moyenne mais satisfaisante -  4 Forte et satisfaisante) 
 
(entourez pour chaque fonction) 
 
Direction                                                           1   2   3   4    
Personnel IPSP (psy-socio-péda)   1   2   3   4  
Formateurs techniques  1   2   3   4  
Formateurs théoriques   1   2   3   4   
Personnel administratif   1   2   3   4  
 
 

29 - En termes de besoins de formation, (cochez la phrase avec laquelle vous êtes d’accord) 
�Il faut rechercher une égalité approximative du volume d'heures de formation entre les groupes 
professionnels               
�Certains groupes professionnels ont besoin de plus de formations que d'autres.  Lesquels ?    

 
Direction�  Pers. IPSP� Formateurs�  Pers. admini�  Pas de différences entre fonctions�  
Moins de 3 ans dans le secteur�   Entre 5 et 10 ans …�   Plus de 10 ans…�    Pas de critères d’ancienneté�  

 
30 - Quel est le volume annuel d'heures/de jours de formation du personnel de votre centre ? 
(répondre à chaque question - NB: Les données peuvent être approximatives) 
 
Nombre d'heures ou de jours de formations externes pour une année :   _____ heures ou _____   jours 
Nombre d'heures de formation interne  pour une année :      _____  heures ou ____   jours  
% financier de budget alloué à la formation dans le centre : _____   %  du budget total   
 

31 - Dans votre centre, le fait d’aller en formation relève-t-il de l’initiative : (sélectionnez une réponse) 
�En majorité du directeur  �En majorité du travailleur  �Des deux à la fois, dans un rapport 50/50         

 

 
32 - Et parmi les travailleurs dans le centre, qui prend le plus l’initiative de participer à une 
formation ? (plusieurs choix possibles) 
�Directeur  �Pers.IPSP  �Formateurs  �Personnel administratif  
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33 – Pour qui ces obstacles et/ou les freins limitent-ils l’inscription à des formations ? 
(plusieurs choix possibles) 
 

 
Pour aucun, ce 
n’est pas un 
obstacle ou 
frein  

 
 

Formateurs 
 

 
 

Pers. 
IPSP 

 
 

Pers. 
Admini 

 
 

Direction 

 1 2 3 4 5 

Se faire remplacer ou prévoir une autre activité 
pour les stagiaires 

� � � � � 

Le manque de temps � � � � � 
Le travail qui s'accumule lorsqu'on est en formation 
et qu’il faudra récupérer par la suite 

� � � � � 

Le débordement de travail lié à la difficulté de 
mesurer la durée des tâches prévues 

� � � � � 

la distance (notamment le temps qu'elle mobilise) � � � � � 
La perte financière liée à la perte de journées de 
travail (subsides-stagiaires, perte indirecte, …) 

� � � � � 

Le coût d'inscription à certaines formations  � � � � � 
Le manque de motivation ���� ���� � � � 
 

34 - Qu'est-ce qui est éventuellement mis en place dans votre centre pour pallier ces obstacles? 
(plusieurs choix possibles) 

� Planifier les remplacements         
� Planifier les tâches précédant la formation        
� Comptabiliser le temps de déplacement comme temps de travail      
� Prévoir un budget de formation          

� Autres : (réponse libre)           
 - __________________________________________________________________  
 -___________________________________________________________________ 

 

���� La motivation des travailleurs à se former 
 

35 - Selon vous, qui plus spécifiquement, dans votre centre, se montre faiblement motivé à aller 
en formation?  
A. Pour le centre :  

� L’équipe en général          

� Plus de 50% de l'équipe          
� Moins de 50% de l'équipe          
� Quelques cas particuliers isolés        
� Cela ne concerne pas notre centre : ils sont tous motivés (aller à la question n° 38)   

 
B. Selon la fonction : (plusieurs choix possibles) 

� Direction  �Pers. IPSP �Form. Techniques �Form. Théoriques  �Pers. admini    
� Pas de différences entre fonctions   

 
C. Selon l’ancienneté dans le secteur ISP : (2 choix maxi) 

�  Moins de 3 ans dans le secteur �entre 5 et 10 ans dans le secteur �plus de 10 ans dans le secteur  
� L’ancienneté dans le secteur n’apparaît pas comme un critère de distinction pertinent 
 

D. Selon l’âge : (2 choix maxi) 
� Moins de 30 ans    �Entre 30 et 40 ans   �Plus de 40 ans    
� L’âge n’apparaît pas comme un critère de distinction pertinent            
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36 - A quel moment l'absence de motivation face à la formation intervient-elle le plus selon 
vous?  

� Au moment du choix d'une formation        
� En cours de formation          
� Au retour de la formation suivie jusqu’au bout        

 
37 - Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait le manque de motivation de certains de vos 
travailleurs à participer à des formations ? (4 choix maxi) 

� L’expérience de formations trop théoriques par le passé      
� L'expérience de l'inutilité des formations et l’impression de perdre son temps   
� La difficulté de mettre en pratique après la formation       
� Le fait de sortir de son activité habituelle (aller en formation)     
� Le fait de se retrouver dans un endroit clos, de rester assis longtemps    
� Le fait de se retrouver avec des inconnus       
� L’impression d'en savoir assez, d'être suffisamment compétent     
� L’impression que le niveau de la formation est trop élevé par rapport aux réels besoins  

 � L’impression que le niveau de la formation est trop élevé par rapport à ses capacités personnelles 
� Autres  
     

38 - Par quels moyens motivez-vous les travailleurs à aller en formation ?  (plusieurs choix possibles) 
� Par aucun moyen particulier         
� Par la mise en valeur (discours, argumentation, etc.) des avantages de la formation  
� Par le partage d’expériences positives de formations d’autres travailleurs    
� Par la création d’une formation en interne dans un premier temps     
� Par le fait de la rendre obligatoire        
� Autres           

 
39 - Vous faut-il réfréner certains (autres) travailleurs qui sinon iraient trop en formation? 

 
�Oui �Non   

 
 

40 - Selon vous, une formation (en pédagogie par ex) qui se déroulerait dans un environnement 
habituel de travail (ex en atelier, dans un centre, etc.) serait-elle plus motivante et plus efficace 
pour certains travailleurs ?  
 

�Oui  �Non           
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���� Processus de sélection de la formation 
 

41 - Dans votre centre, organise-t-on un moment spécifique d’évaluation des compétences afin 
d’amener  les travailleurs à orienter leurs choix de formation continue ?  

�Oui   �Non  
 
42 - Comment l’évaluation des besoins en formation des travailleurs se fait-elle dans votre 
centre ? (plusieurs choix possibles) 

� Lors d’un entretien individuel entre le travailleur et un membre de la direction ou de la 
coordination      
� Lors d’une réunion de l'équipe   
� Lors d’une réunion d'une partie de l'équipe (par exemple entre travailleurs de même fonction)  
� Par l’intermédiaire d’un questionnaire d'autoévaluation des besoins soumis au travailleur   
� De manière tout à fait informelle, sans moment spécifique   
� Autre  

 
43 - A quelle fréquence cette évaluation a-t-elle lieu ? (plusieurs choix possibles) 

� Dès l'entrée en fonction ou après quelques mois   
� Plusieurs fois par an   
� Une à deux fois par an  

 � À n'importe quel moment, au moment ou des besoins apparaissent, des demandes sont 
formulées  
� Au début de l’année civile (janvier-février)  
� Au début de l’année scolaire (septembre-octobre)  

 
44 - Dans votre centre, à quel moment de l’année se font les choix de formation ?  
(sélectionnez une réponse) 

� A aucun moment   
� Tout au long de l’année, au fur et à mesure de l’apparition des besoins   
� Tout au long de l’année, au fur et à mesure de l’apparition des offres de formations    
� Au début de l’année civile, vers janvier – février   
� Au début de l’année scolaire, vers septembre – octobre    
� Autre   

 

45 – Parmi ces critères, auxquels accorde-t-on le plus d’importance, dans votre centre, au choix 
d’une formation ?   (5 choix maxi : à graduer de 1 à 5 les raisons les plus fréquemment données : 1= pour la plus 
fréquente) 

__Le prix de la formation   
  __La distance qui sépare le lieu de formation du lieu de travail      

__Le nombre de jours/d’heures de la formation  
__La fréquence des journées de formation  
__La brochure de présentation de la formation  
__Les fonctions à qui s’adresse la formation  
__Le fait que la formation s’adresse à des professionnels du secteur ISP en priorité  
__L’outil pédagogique avec lequel reviendra le travailleur au final  
__Les intervenants de formation  
__La certification de la formation   
__Autres   
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46 - Attendez vous que le programme de l’Interfédération paraisse pour effectuer vos choix de 
formation pour l’année ? (sélectionnez une réponse) 

� Oui  �  Oui, mais sa période de parution est tardive      
� Non  �  Non, à cause de sa période de parution    

  

 
���� L’après-formation 
 
47 - Lorsqu’une personne revient de formation, comment le fait-elle savoir ? (plusieurs choix 
possibles) 

� Elle doit en faire un compte-rendu écrit  
� Elle doit en faire un compte-rendu oral auprès de ses collègues à un moment précis  
� Elle le signale simplement de manière informelle  
� On n’en parle pas spécialement sauf exception   

 
48 - La formation suivie est-elle consignée dans le dossier du personnel ?  

� Oui �  Non    
 

49 - Les travailleurs rencontrent-ils des difficultés pour mettre en pratique ce qui a été appris en 
formation ? (plusieurs choix possibles) 

� Non, ils ne rencontrent pas en général de difficultés dans la mise en pratique de ce qui a été 
appris   
� C’est difficile mais cela dépend surtout du module   

Pour quelle (s) caractéristique (s) de module est-ce plus facile ? : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Pour quelle (s) caractéristique (s) de module est-ce plus difficile ? 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 � C’est toujours difficile et ce, quel que soit le module   
� C’est le manque de temps qui rend difficile la mise en pratique  
� C’est le manque d’argent qui rend difficile la mise en pratique   
� C’est parce qu’ils ne savent pas comment faire   

 
50 - Que faudrait-il faire pour faciliter la mise en pratique après la formation? (3 choix maxi) 

� Il faudrait pouvoir revenir en formation pour évaluer la mise en pratique   
� Il faudrait pouvoir aborder cette question à un moment du module    
� Il faudrait pouvoir organiser une supervision interne sans aide extérieure    
� Il faudrait pouvoir organiser une supervision interne en faisant appel à un animateur externe   
�   Il faudrait pouvoir organiser une supervision interne en faisant appel à un expert ou superviseur 
externe (apportant du contenu)   
�   Il faudrait pouvoir contacter une personne ressource (au niveau de la fédération, de 
l’Interfédération, etc)   

 

51 - Une formation réussie,  
Doit-elle avoir une retombée pratique pour être réussie ?  �Oui  �Non pas forcément 
    
Est réussie parce que les outils appris se mettent en pratique facilement ?     �Oui  �Non pas forcément    
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���� Pratiques internes du centre 
 

52 - Vos réunions d’équipe (tous les travailleurs) ont lieu : (plusieurs choix possibles) 
� Au moins une fois par quinzaine   
� Au moins une fois par mois  
� Plusieurs fois par an  
� Une à deux fois par an   
 

53 - Tenez-vous aussi des réunions réunissant certains types de personnel? 
QUAND ? (plusieurs choix poss.) POUR QUI ? (plusieurs choix possibles) 
 
�Au moins une fois par quinzaine  �Tous �Direction   �Pers. IPSP   �Formateurs  �Pers. admin   
�Au moins une fois par mois �Tous �Direction   �Pers. IPSP   �Formateurs  �Pers. admin   
�Plusieurs fois par an �Tous �Direction   �Pers. IPSP   �Formateurs  �Pers. admin   
�Une à deux fois par an �Tous �Direction   �Pers. IPSP   �Formateurs  �Pers. admin   
 
 

54 - Ces réunions  sont-elles conçues comme des moments formateurs? (sélectionnez une réponse) 
� Oui dès le départ  
� Non mais elles sont généralement et effectivement des moments formateurs   
� Non, cela n'a rien à voir avec de la formation   

 
 
55 - Quelles sont les DEUX DERNIERES FORMATIONS en INTERNE que vous avez organisées ?  

�Si pas de formation interne organisées, aller directement à question n° 59 
 
QUEL THEME ? A QUI ? POUR QUI ? Plusieurs choix poss.  
  avez-vous fait appel ? 

 
Formation interne 1     �Opérateur privé    
________________    �Fédération �Tous �Direction �IPSP �Formateurs �Pers. adm
   
  �Autre      
 
Formation interne 2   �Opérateur privé    
________________    �Fédération �Tous �Direction �IPSP �Formateurs �Pers. adm  
  �Autre     
 
56 - Quand organisez-vous des formations en interne? (sélectionnez une réponse) 

� Cela permet de construire une formation tout à fait adaptée  
� Parce que les offres existantes sont insuffisamment adaptées en ce qui concerne mon centre  
� Car il n'existe pas d'équivalent dans les offres externes pour ce que je voulais  

 
57 – Pourquoi organisez-vous des formations en interne? (2 choix maxi) 

� Pour éviter les déplacements    
� Pour aborder des sujets plus sensibles  
� Pour résoudre certains problèmes  
� Autre  

 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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58 – Avec quelle finalité  organisez-vous des formations en interne? (plusieurs choix possibles) 
� Pour favoriser la cohésion de l'équipe   
� Pour renforcer la dynamique et/ou la motivation de l'équipe  
� Autre : _________________________________________       
 

59 - Seriez-vous intéressé par la possibilité d’un soutien dans l’organisation de formations 
internes? (plusieurs choix possibles) 

� Oui    
� Oui   de la part de la fédération   
� Oui  de la part de l’Interfédération   
� Non   

 

60 - Avez-vous mis en place ou utilisez vous dans votre centre, des outils de formation interne ? 
(plusieurs choix possibles) 

� Oui,    � syllabus   
 � fiches pédagogiques   
 � réutilisation d’outils ramenés de formations externes   

 � autres    
� Non    

 
61 - Selon vous, les réunions de type supervision interne ont-elles une utilité ?  
(Réunion entre le centre et un intervenant extérieur, autour d’expériences échangées entre participants.) 

� Oui   �Non     
 
62 - En organisez-vous et si oui, pour quel sujet ?  

� Non       
� Oui souvent       
� Oui  quelques fois         
 

63 – Une liste de personnes ressources, aptes à organiser des supervisions internes, vous serait-
elle utile?  

�Oui     �Non       
 
 
63 bis - Trouvez-vous utile que certaines formations de l’Interfédération s’orientent vers une 
formule de type supervision externe ? 
(Réunion entre des personnes de différents centres autour d’expériences échangées entre participants, avec un 
intervenant.)  

 
�Oui  �Non      
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���� Plan de formation 
 
64 - Aujourd’hui, travaillez-vous à la mise en place d’une politique de formation continue des 
travailleurs de votre équipe (éventuellement par un plan de gestion de la formation, ou autre…) ?  

� Oui (aller à la question n° 65)  � Non (aller à la question n° 66)     
 

65 – Avez-vous pris conseil ou reçu les conseils d’une personne extérieure ? (plusieurs choix 
possibles) 

�  Non      
� Oui, issue de la fédération      
�  Oui, issue de l’Interfédération      
�  Oui, d’une autre façon      

 

66 - Si non, est-ce parce que : (plusieurs choix possibles) 
� Pas d’intérêt, ça fonctionne bien comme cela dans le centre     
� Pas assez d’employés dans le centre pour que ce soit nécessaire    
� Pas assez de moyens financiers pour le faire     
� Pas assez de temps pour le faire     
� Ne sait pas trop comment faire pour y travailler efficacement     
� Autre      

 

67 - A ce sujet, seriez-vous intéressé par des conseils d’une personne extérieure ?  
� Oui  �Non     

 
 

68 - Seriez-vous intéressé par la possibilité de suivre un module sur la mise en œuvre d’une 
politique de formation (apport de méthodes et partages d’expériences) ?   

� Oui   �Non     
 
 

���� Contacts avec l’Interfédération relatifs à la formation 
 
69 - Avez-vous des contacts avec l'Interfédération au sujet de leurs formations ?  
A.  � Oui, via la fédération      
 � Oui, en direct     
 � Non jamais (passez à question suivante)     
B. Est-ce dans le but de : (plusieurs choix possibles)  

�  Manifester vos desideratas     
�  Donner un avis sur les formations auxquelles des travailleurs du centre ont participé  
�  Pour des questions d'organisation pratique     
� Autre     

C. Avez-vous l'impression que c’est pris en compte ? (plusieurs choix possibles) 
�  Oui toujours     
�  Oui dans la majorité des cas     
�  Oui, mais pour une minorité de fois     
�  Non, jamais ou très peu     

 
70 - Une réunion annuelle constituée de travailleurs vous paraîtrait-elle utile pour faire des 
suggestions en matière de formation du personnel ? 
(Outre la Commission Pédagogique de l'Interfédération qui existe déjà)? 

� Non (passez à question n°71)     
� Oui, au niveau de votre fédération     
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� Oui, au niveau de l'Interfédération     
Si oui, pour qui ?   

�  Par groupe professionnel     
�  Pour tous les travailleurs     
�  Pour les deux      

 
 

���� Evolution du secteur ISP et formation continue du personnel  
 
71 - Pensez-vous qu’il serait utile de disposer d’un texte de références, convenant d’orientations 
communes au secteur de l’ISP en matière de formation continue du personnel, qui serait établi 
en travail commun avec les centres ?  

� Oui   � Non (passer à question n°74)     
 
72 - Serait-il utile que ce texte comprenne des orientations visant à faciliter l’accès aux 
formations ?  

� Oui  � Non     
 
73 - Serait-il utile qu’il identifie les compétences de base (non-exhaustif)  

Spécifiques au secteur ISP ?      
� Oui   �Non     
Spécifiques à chaque grand groupe professionnel ? 
� Oui   �Non     
 

74 - Verriez-vous une utilité au fait d’avoir un outil d’autoévaluation : permettant d’évaluer les 
compétences et les besoins en formation, et que vous pourriez utiliser dans le centre ?  

� Oui   � Non     
 

75 - Les évolutions dans le secteur ISP et les conditions d’exercice de vos missions renforcent-
elles l’importance de la formation ?  
A. Quelles sont ces évolutions ? (réponse libre) 

-_____________________________________________________ 
-_____________________________________________________ 
-_____________________________________________________ 

 
B. En quoi la formation vous paraît-elle importante dans un tel contexte? (réponse libre) 

-_____________________________________________________ 
-_____________________________________________________ 
-_____________________________________________________ 
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Association pour une FONDATION TRAVAIL UNIVERSITE asbl (FTU) 
 

L'association pour une Fondation Travail-Université a.s.b.l. (FTU) est un centre de 

recherche interdisciplinaire et un service général d’éducation permanente agréé par le 

Ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (Belgique). La FTU a été créée en 

1967 à l’initiative du Mouvement Ouvrier Chrétien et des universités de Louvain-La-Neuve 

(UCL) et de Namur (FUNDP) dans la perspective d’établir un trait d'union entre le monde du 

travail et celui des universités.  

 

Elle a ainsi participé à la mise en place de l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière (ISCO) 

avec les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur ainsi qu’à la constitution de 

la Faculté Ouverte de Politiques Economiques et Sociales (FOPES) avec l’Université 

Catholique de Louvain. Ces initiatives ont pour caractéristiques de permettre d’acquérir des 

formations de niveau universitaire à des personnes dont le parcours scolaire a été atypique, 

mais qui ont une forte implication dans la vie sociale.  

 

Dans le cadre de sa fonction d'interface entre les organisations sociales et les universités, la 

FTU a récemment ouvert un nouvel espace d'échange et de coopération par la création de la 

«Chaire Max Bastin» rattachée à L’Institut des Sciences du Travail de l’UCL, visant à 

apporter une contribution significative à l’étude des questions sociales. Celle-ci se veut un 

lieu de rencontre et de réflexion sur les questions sociales et principalement sur les mutations 

sociales qui touchent le travail et la sécurité sociale. Elle organise des exposés-débats 

réunissant des enseignants, des chercheurs, des étudiants, ainsi que des personnes actives dans 

les organisations sociales du monde du travail et les associations. Les premières activités de la 

Chaire ont notamment trait à la coopération entre différentes équipes de recherche partenaires 

(internes et externes à l'université).  

 

Les activités de recherche de la FTU, très souvent commanditées par des pouvoirs publics,  

des organismes d'intérêt public ou des associations, ont fréquemment un rapport avec des 

enjeux pouvant intéresser les organisations sociales. La FTU cherche aussi à intéresser le 

monde de la recherche et de l’enseignement universitaire aux préoccupations sociales 

exprimées par les organisations sociales.  

 

Par ailleurs, la FTU réalise des outils et des activités d’éducation permanente ou contribue à 

des formations, principalement à l'intention de cadres, de permanents et de militants 

d’organisations sociales, ainsi qu’à destination d'autres publics. De cette manière aussi elle 

contribue à socialiser les apports des universités et des intellectuels à l’analyse des questions 

socio-économiques, culturelles et philosophiques au sein des mouvements sociaux. 

 

La FTU est organisée en deux unités : l'unité “ Politiques publiques ” à Bruxelles  et l'unité 

“ Travail & Technologie ” à Namur.  

L’unité “ Politiques publiques ” animée par le Professeur Pierre Reman mène des analyses, 

des évaluations et des interventions sur les aspects sociaux des politiques publiques et sur la 

mise en œuvre de programmes d'action dans le cadre de ces politiques par des organismes 

publics ou par des associations subsidiées par les pouvoirs publics.  

 

Ses domaines privilégiés sont:  

 

*  Les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle 

* L’analyse du marché du travail  

* L'évolution du travail salarié et les relations collectives de travail 
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* L’organisation du travail et la formation dans les secteurs non-marchands 

* La sécurité sociale (assurance maladie, pensions, allocations sociales)  

* La politique des soins de santé  

* Les inégalités sociales, la pauvreté et les politiques d'inclusion sociale 

* L’analyse de la mondialisation 

* La coopération Nord-Sud  

* Les rapports intergénérationnels  

* Les relations interculturelles 

* L’aménagement du territoire et les politiques du logement  

 

L'unité adopte le plus souvent une approche interdisciplinaire faisant collaborer des 

compétences complémentaires et une démarche participative de l'évaluation.  

 

A Namur, l’Unité de recherche “ Travail & Technologie ”  s’est principalement spécialisée 

dans l’analyse et les interventions sur les aspects sociaux des changements technologiques, 

autour de quatre axes :  

 

* L’évaluation des choix technologiques et l’analyse des politiques de recherche  

* Les technologies de l'information et de la communication, le travail et l’emploi  

* L’environnement et le développement durable  

* Les rapports entre science et société  

Parmi les travaux réalisés par la FTU-Bruxelles, certaines ont un rapport avec le sujet de la 

présente étude sur les politiques et pratiques de formation du personnel des EFT-OISP.  

 

L'Unité «Politiques publiques « de la FTU mène depuis une dizaine d’années, en partenariat 

avec le DULBEA (ULB), des évaluations des actions en faveur des demandeurs d’emploi 

soutenues par le Fonds Social Européen. Dans ce cadre, elle a procédé à l’évaluation 

qualitative de la mise en œuvre du Programme opérationnel 1994-1999 de l’Objectif 3 et 

de l’Initiative communautaire Emploi en Belgique francophone et mené une analyse du 

marché du travail en vue d»évaluer la pertinence des interventions FSE ainsi qu'un examen de 

la cohérence entre l’ensemble des politiques d'emploi, de formation continue et 

d'enseignement et les politiques cofinancées par le FSE. En particulier, elle a étudié les 

coordinations et partenariats impulsés pour la mise en place du parcours d’insertion en 

Wallonie et à Bruxelles.  

Cette évaluation fut précédée en 1997 de l'évaluation intermédiaire (94-96) du programme 

Objectif 3 en Communauté française menée avec le DULBEA et celle de l'I.C. EMPLOI. 

 

L'Unité a réalisé en 1998 une étude sur les besoins de formation des gestionnaires dans le 

secteur des soins à domicile, assortie d'une enquête par questionnaire, en vue de la mise au 

point d'un programme de formation. Récemment, en 2004-2005, elle a mené une étude sur la 

formation des militants et permanents syndicaux pour la FEC asbl (Formation-Education-

Culture).  

Enfin, la FTU a réalisé en 2003-2004 une «Etude sur les besoins en compétences et en 

formation continuée du personnel des EFT et des OISP en Wallonie» à laquelle la présente 

recherche est susceptible d'apporter une valeur ajoutée fort complémentaire en vue de 

contribuer à la révision pluriannuelle en cours de la politique et du programme de formation 

de l'Interfédération.  

 

 


