FRANCE

Journée d’échanges organisée par le réseau TTnet France1 et le Centre INFFO

« Comment rendre attractive la formation en alternance
dans les PME et TPE ? »
Jeudi 19 mars 2009
CNAM – 292, rue Saint-Martin – 75004 Paris
Amphi Jean Prouvé
Dans le cadre de la nouvelle réforme professionnelle, l’ANI propose que les PME et TPE puissent
bénéficier d’une prise en charge prioritaire, par leur OPCA, des périodes de professionnalisation
et des actions de formation au bénéfice de leurs salariés.
En effet, l’évolution des fonctions des tuteurs en PME ou TPE face à un public tutoré de plus en
plus exigeant prend une place importante.
La professionnalisation des acteurs de l’alternance s’inscrit non seulement dans le processus de
Lisbonne, mais aussi dans les priorités du programme FSE - H du PO 2007-2013 « réseaux
réunissant des acteurs s’adressant aux jeunes et visant le rapprochement de l’école et de
l’entreprise ». On remarque que dans les PME/TPE européennes, on ne trouve pas (ou rarement)
de formateurs professionnels. Apprentissage, transfert des savoirs d’expérience, formation et
développement des compétences dans les PME et TPE doivent être souvent assurés à l’externe, par
des services qualifiés et compétents.
Le réseau TTnet souhaite optimiser la relation entre les principaux acteurs : Tuteur/PME/TPE/OF
et le tutoré en repérant des pratiques innovantes et des témoignages de PME/TPE sur cette
question.

PROGRAMME
8h45 – 9h15

Accueil et petit-déjeuner

9h15 – 9h30

Présentation de la journée
Par Françoise Dax-Boyer, chargée d’études à la Direction JuridiqueObservatoire du Centre INFFO et animatrice du réseau TTnet France
La problématique dans les PME et TPE européennes :
recommandations de l’étude Eurotrainers portant sur les formateurs
de la formation professionnelle en entreprise
Par Thierry Pineau, Garf

9h30 – 11h

Questions-réponses avec les participants
11h – 11h15

1

Pause

Training of trainers network / Réseau de formation de formateurs

11h15 – 12h

12h – 12h30

L’exemple de l’ANACT (Agence Nationale de l’Amélioration des
Conditions de Travail) : « Agir sur la professionnalisation »
Introduction par Patrick Conjard
Débat sur le processus de développement des compétences en
situation de travail grâce à « une alternance réussie » : quels
principes méthodologiques choisir pour accompagner la
transmission des savoirs d’expérience intergénérationnels dans les
TPE/PME ?
La formation des tuteurs en PME/TPE
Point de vue de Paul Boulet, Citadel (boulet@citadel.fr)
Questions-réponses avec les participants

12h30 – 14h

Buffet
REGARDS CROISES TUTEUR, FORMATEUR ET TUTORE

14h – 14h30

Secteur du bâtiment
Introduction par Daniel Soidet, directeur du FAF SAB ou Catherine
Garraud
Témoignage d’un entrepreneur du bâtiment et d’un tutoré

14h30 – 15h

Secteur du commerce
Introduction par Jean-Pierre Clève, CCIV
Témoignage d’un commerçant et d’un tutoré

15h – 15h30

Secteur de l’agriculture
Introduction par un représentant d’Eduter
Témoignage d’un agriculteur et d’un tutoré

15h30 – 16h

Secteur de l’insertion
Introduction par Sandrine Poittevin (Intercarif) et Jeanne Schneider
(Ecole de la 2ème chance)
Témoignage de tutorés : leur rapport à l’entreprise
Témoignage de cyberformateurs

16h – 16h30

L’évolution de la fonction tutorale dans la nouvelle réforme
Par Jean-Philippe Cépède, directeur DJO au Centre INFFO

16h30 – 16h45

Synthèse des travaux
Par Bernard Liétard, professeur émérite au CNAM

