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LA FORMATION COMME LEVIER  
DE COMPÉTITIVITÉ : UNE OPPORTUNITÉ  
ET UN DÉFI COLLECTIFS
Par José Montes, Président du Groupe Cegos

Transformation digitale, « guerre 
des talents », montée en puis

sance des travailleurs indépendants, 
potentielle « uberisation » de pans en
tiers de l’économie,… : le monde du 
travail vit des bouleversements struc
turels dont l’ampleur semble inédite 
et pour lesquels les réponses de 
« l’ancien monde » sont inopérantes. 

L’incertitude n’étant guerre séduisante, 
comment convaincre chacun que cette 
nouvelle donne peut être profitable à 
tous ? Et si les entreprises (re)décou-
vraient vraiment que leur capital hu-
main est leur trésor caché ? 

Certaines entreprises ont déjà com
pris tout le parti qu’elles peuvent tirer 
de ces évolutions. En pionnières, elles 
engagent une refonte complète de leurs 
organisations, dans toutes leurs dimen
sions : management, modes de produc
tion, de distribution et de collaboration, 
process, lieu de travail, statut du sala
rié, etc. Problème : ces changements 
profonds peuvent légitimement décou
rager certaines organisations (et notam
ment les PME), affolées par les coûts 
(humains, financiers, juridiques…) de 
telles transformations. 

Parallèlement, le chômage de masse 
dans lequel la France semble embour
bée pose la question centrale du « re
bond professionnel » que le pays est en 
mesure d’offrir aux salariés. Salariés 
qui pour certains d’entre eux se sentent 
progressivement déconnectés du nou
veau monde du travail qui émerge ou 
craignent simplement aujourd’hui un 
déclassement professionnel. 

Face à ces interrogations collectives 
et individuelles, le marché de la for-
mation professionnelle a un rôle cen-
tral à jouer, à condition que toutes 
les parties prenantes prennent leurs 
responsabilités : je parle ici en pre
mier lieu des organismes de forma
tion mais aussi des personnes, des 
entreprises et de leurs managers, des 
responsables de la montée en compé
tences des équipes, des organismes 
responsables du service délivré (tels 
que les OPCA, organismes paritaires 
collecteurs agréés).

Entrée en vigueur il y a quelques 
mois, la Réforme de la Formation Pro
fessionnelle change en profondeur le 
paysage de la formation. Et pas seu
lement, car elle a des conséquences 
pour l’ensemble du tissu économique 
français. Considérée jusqu’ici comme 
une dépense, la formation devient un 
investissement stratégique pour les 
entreprises. Jusqu’ici obligation légale 
et fiscale pour les entreprises, la for-
mation doit désormais assumer plei-
nement son rôle socio-économique.

Déjà, en juin 2014, le thinktank Terra 
Nova1 rappelait que « d’une part, plus la 
main d’œuvre est qualifiée et homogène, 
plus la productivité est élevée. D’autre 
part, une main d’œuvre qualifiée facilite 
la diffusion des innovations, ce qui est 
également une source de croissance ». 
La formation est ainsi légitime à s’affir
mer en tant que levier de compétitivité. 

Dès lors, quand l’ancien monde favori
sait le couple formation / dépense, la 
sphère professionnelle de demain doit 

privilégier le couple professionnalisa
tion / investissement. 

Dans une économie en mutation, la 
professionnalisation des personnes 
est un enjeu d’autant plus central 
que la révolution digitale accélère la 
transformation des entreprises2. De 
nouveaux métiers se créent, d’autres 
évoluent ou sont amenés à dispa
raître, à un rythme inédit. Chacun doit 
dès lors acquérir et développer en per
manence un solide bagage de compé
tences transverses, pour s’adapter aux 
changements de métier, se reconvertir 
ou encore renforcer son employabilité. 
C’est tout l’esprit de la Réforme de 
la Formation Professionnelle : libérer 
les initiatives individuelles, faire que 
chaque individu devienne pleinement 
responsable de son employabilité.

José Montes
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Face au flux de connaissances accessibles en permanence 
grâce à Internet, c’est l’innovation en formation qui facilite-
ra cette évolution, en mobilisant cinq leviers : 
  Les contenus, pour capter et diffuser en temps réel les 
tendances émergentes sur certaines fonctions dont l’en
vironnement évolue plus vite que les référentiels métiers

  Les dispositifs et formats de formation, pour que chacun 
s’approprie progressivement des contenus disponibles 
partout (et d’abord sur le lieu de travail), tout le temps et 
sur tous les devices.

  La pédagogie, pour créer et enrichir des interactions ap
prenants/apprenants et apprenants/contenus.

  Les services, pour gagner en confort, en efficacité, en flui
dité et en coûts dans le déploiement, la gestion et l’admi
nistration des formations.

  L’expérience émotionnelle, pour favoriser un ancrage du
rable des connaissances et susciter l’envie de les tran s
poser immédiatement dans son métier.

Jouer sur ces cinq fondamentaux permet de renouveler 
« l’expérience de l’apprenant », en influant directement et posi
tivement sur sa satisfaction et son engagement personnels. 

Autant de facteurs d’efficacité de la formation, désormais 
clés pour les entreprises. Et c’est ici aux organismes de for-
mation de faire bouger les lignes, en proposant des disposi
tifs d’évaluation mesurant tant la satisfaction de l’apprenant 
que le transfert des acquis en situation réelle de travail et l’im
pact opérationnel de la formation.

C’est par la formation professionnelle et continue que les 
entreprises réussiront leur transformation et que chaque 
individu pourra entrer, rester et évoluer dans l’emploi. Dans 
ce domaine, la France a longtemps fait figure d’exception, 
avec son marché administré. Avec la Réforme, notre pays 
s’aligne sur les modèles déployés à l’étranger, où les mar-
chés de la formation sont « libres » depuis longtemps et 
ont pour autant su prouver leur efficacité. 

Toutes les conditions sont donc réunies pour faire de la 
formation un levier majeur de compétitivité. Aux acteurs 
du marché, entreprises, prescripteurs, organismes de for-
mation, de se mettre au service de l’apprenant pour qu’il 
soit en mesure de prendre le pouvoir sur sa formation et 
donc sur son avenir professionnel. n

1 « Entrer et rester dans l’emploi : Un levier de compétitivité, un enjeu citoyen », ouvrage collectif, Terra Nova, Juin 2014
2 Voir le rapport de Bruno Mettling, « Transformation numérique et vie au travail », septembre 2015
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