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Découvrez	notre	plaidoyer	et	nos	propositions	pour
renforcer
et	valoriser	les	acteurs	de	la	formation
	
Nous	portons	haut	et	fort	à	travers	ce	plaidoyer	une	double	ambition
:	 attirer	 les	 talents	 et	 encourager	 la	 capacité	 d’innovation	 des
acteurs	de	la	formation.	
	
Cette	ambition	doit	 reposer	 sur	un	modèle	de	 formation	 rénové	conjuguant
liberté	 d’accès	 des	 personnes	 à	 des	 dispositifs	 diversifiés	 et	 liberté
d’initiatives	des	entreprises	d’un	secteur	en	pleine	mutation.

Nos	neuf	propositions	s'articulent	autour	de	trois	axes	stratégiques	:
•	Conforter	la	place	du	secteur	de	la	formation	comme	secteur	de	pointe	;
•	Donner	plus	de	visibilité	et	de	pouvoir	d’agir	aux	entreprises	de	formation	;
•	Assurer	l’accès	à	la	formation	de	tous.
	

Une	enquête	sur	les	violences	sexuelles	et	sexistes
(de	genre)	au	travail
	
Selon	l'étude	menée	par	Ekilibre	sur	un	panel	de	1	009	salariés,	ces
agressions	 sont	 le	 fait	 de	 collègues	 dans	 58%	 des	 cas	 et	 45%	 des
personnes	 interrogées	 citent	 leur	 supérieur	 hiérarchique	 comme
responsable.	
	
Les	 résultats	 laissent	 également	 apparaître	 que	 60%	des	 salariés	 déclarent
avoir	 été	 exposés	 à	 un	 agissement	 sexiste,	 sexuel	 ou	 de	 genre	 ces	 douze
derniers	mois	et	que	près	d'un	 tiers	des	 répondants	estiment	que	réagir	au
moment	 des	 faits	 aurait	 été	 inutile.	 Parmi	 eux,	 42%	 n'ont	 pas	 réagi	 par
crainte	des	conséquences,	du	jugement	des	autres	ou	de	l'absence	de	prise
en	compte	des	atteintes	subies.
	
Une	autre	donnée	alerte	:	45%	des	sondés	indiquent	que	leur	entreprise	n’a
pas	 mis	 en	 place	 les	 actions	 nécessaires	 pour	 lutter	 contre	 le	 sexisme	 au
travail.
	

Retour	sur	la	rencontre	régionale	des	organismes	de
formation	pilotée	par	la	région	Bretagne
	
Cet	 événement	 portait	 sur	 les	 transitions	 environnementales	 et

Je	consulte	le	plaidoyer

Je	reçois	l'enquête

https://ekilibre-conseil.com/fr/
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c6930450-9e98-3490-9cd4-694d190e0381
https://ekilibre-conseil.com/fr/resultats-observatoire/


numériques	 et	 a	 permis	 à	 notre	 Délégué	 régional	 Pascal	 Hubert
d'intervenir	 lors	 de	 la	 table	 ronde	 "Les	 enjeux	 de	 la	 formation
professionnelle	d'aujourd'hui	et	de	demain".
	
Il	a	ainsi	pu	rappeler	que	 la	multimodalité	est	désormais	 indispensable	pour
adapter	 les	 formations	 aux	 modalités	 d'apprentissage	 des	 nouvelles
générations	et	pour	réduire	le	décrochage.

Ces	échanges	ont	également	été	l'occasion	de	souligner	que	compte	tenu	des
difficultés	de	recrutement	dans	notre	secteur	d'activité	et	de	 l'évolution	des
publics,	une	politique	volontariste	RSE	est	devenue	incontournable,	aussi	bien
en	termes	de	rémunération	que	de	bien-être	au	travail.

	
Une	première	POEC	pour	des	"Formateurs-
Facilitateurs"
en	région	Normandie
	
Cette	POEC	émane	de	sept	organismes	de	 formation	 labellisés	APP
en	Seine-Maritime.	
	
Yves	Vernon,	président	de	Média	Formation	et	du	réseau	des	APP	témoigne	:
"Dans	le	réseau	des	APP	nous	recherchons	des	formateurs	accompagnateurs,
facilitateurs	et	animateurs	et	il	est	coutume	de	dire	qu’il	faut	«	au	moins	six
mois	»	pour	devenir	formateur.
	
Le	 rythme	 de	 l’alternance,	 trois	 jours	 en	 entreprise	 et	 deux	 jours	 en
formation,	était	propice	aux	allers-retours	 formation/mise	en	pratique	et	 les
périodes	d’immersion	permettaient	aux	stagiaires	de	vivre	toutes	les	étapes
de	l’intégration	des	apprenants	et	de	les	suivre	tout	au	long	de	leur	parcours
de	 formation.	 Ils	 ont	pu	 se	 rendre	 compte	et	 comprendre	 la	polyvalence	et
l’adaptabilité	que	nécessite	la	fonction	de	formateur	en	APP.

Le	groupe	était	constitué	de	personnes	de	22	à	59	ans	ayant	des	expériences
professionnelles	 très	 différentes.	 A	 l’issue,	 les	 stagiaires	 ont	 pu	 valider	 un
badge	numérique	"Devenir	formateur	facilitateur"	et	neuf	d’entre	eux	ont	été
recrutés	 immédiatement,	 notamment	 au	 sein	 d'organismes	 de	 formation
adhérant	au	Synofdes.
	

N'oubliez	pas	de	transmettre	votre	Bilan
pédagogique
et	financier	(BPF)
	
Chaque	année,	les	organismes	de	formation	doivent	transmettre	un
BPF	à	l’autorité	administrative.
	
Ce	 bilan	 retrace	 l’emploi	 des	 sommes	 reçues	 et	 l’activité	 en	 matière	 de
formation	au	titre	du	dernier	exercice	comptable	clos.	Sa	saisie	s’effectue	en
ligne	sur	le	compte	Mon	activité	formation	et	est	possible	du	4	avril	au	31	mai
pour	l'année	2022.
	

Visionnez	le	replay	de	notre	webinaire	"Transfo'
digitale"
Le	webinaire	 "Analyse	 stratégique	et	 transformation	des	modèles	 :
où	 en	 sont	 les	 organismes	 de	 formation	 ?"	 avec	 Philippe	 Joffre	 et
Christine	Sitaud	est	disponible	sur	notre	plateforme	Vimeo	!
	
Vous	 étiez	 plus	 de	 270	 inscrits	 à	 vous	 intéresser	 à	 la	 question	 de	 la
transformation	 des	 modèles	 en	 tant	 que	 préoccupation	 majeure	 des
organismes	de	formation.
	

Je	déclare	mon	BPF

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-societale-entreprises-rse
https://www.actuformation.pole-emploi.org/sujets/preparation-operationnelle-emploi-collective-poec/
https://www.media-formation.fr/
https://app-reseau.eu/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/bilan-pedagogique-et-financier-bpf-organismes-de-formation-c-est-le-moment-de
https://info.monactiviteformation.emploi.gouv.fr/


L'occasion	 pour	 nos	 intervenants	 d'évoquer	 l'ensemble	 des	 défis,	 souvent
paradoxaux,	auxquels	ils	sont	confrontés	et	de	pointer	la	nécessité	de	mener
un	 diagnostic	 stratégique	 au	 sein	 de	 chaque	 organisation,	 de	 diversifier
davantage	 les	 sources	 de	 revenus	 et	 enfin,	 de	 repenser	 les	 collaborations
entre	organismes.
	

	
"Le	plaisir	d’apprendre	en	formation	des	adultes",	un
webinaire	à	voir	ou	à	revoir
Pourquoi	 s’intéresser	 au	 plaisir	 d’apprendre	 en	 formation	 des
adultes	 aujourd’hui	 ?	 Comment	 le	 favoriser	 ?	 Autant	 de	 questions
auxquelles	ce	webinaire	proposé	par	le	FFFOD	tente	de	répondre.
	
De	manière	générale,	nous	sommes	partenaires	avec	le	FFFOD	et	partageons
notamment	 la	volonté	de	développer	 la	multimodalité	dans	 les	parcours	de
formation,	 facteur	 primordial	 pour	 renforcer	 l'efficacité	 pédagogique	 et
l'appétence	pour	l'apprentissage.
	

Nous	vous	proposons	un	rendez-vous	avec	Cédric
Frétigné,	 Professeur	des	universités	en	Sciences
de	 l’Éducation	 et	 de	 la	 Formation	 à	 l’Université
Paris-Est	Créteil	-	Val	de	Marne	(UPEC).

Ce	 webinaire	 sera	 l'occasion	 d'aborder	 la
croyance	 commune	 de	 la	 relation	 directe	 et
linéaire	 entre	 emploi	 et	 formation,	 la
déconnexion	 ontologique	 entre	 formation	 et
emploi	et	 les	éléments	de	discussion	sur	 la	 (les)
manières	 d'aménager	 des	 liens	 entre	 formation
et	emploi.

Je	m'inscris

Webinaire	"Remue-méninges"
"L’introuvable	relation
emploi/formation"
5	mai	2022	-	9h-10h

Suite	 au	 succès	 de	 la	 précédente	 session,	 nous
vous	 proposons	 une	 nouvelle	 journée	 afin	 de
bénéficier	 d'un	 accompagnement	RGPD	 complet
pour	votre	structure.

Notre	 partenaire	 CL	 Conseil	 met	 en	 place	 cette
démarche	qui	s'articule	en	trois	volets	:	un	atelier
d’une	 journée	 qui	 vous	 permettra	 de	 repartir
avec	 votre	 boite	 à	 outil	 personnalisée,	 un
accompagnement	individuel	de	six	heures	durant
les	trois	mois	suivants	pour	finaliser	la	démarche
initiée	 pendant	 l’atelier	 et	 un	 accès	 à
l’application	de	mise	en	conformité	durant	un	an.
	
Attention,	le	nombre	de	places	est	limité	!

Je	m'inscris

Une	démarche	de	mise	en	conformité
complète	pour	votre	Règlement
général
sur	la	Protection	des	données
17	juin	2022	-	9h-17h

Je	visionne	le	replay

Je	visionne	le	replay

https://www.fffod.org/
https://www.u-pec.fr/
https://4dgh7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FUPo8VvRVxXYACBBbUSLbSvRAYLProowi7gSlkAHGtzF9UGxTBNRNvufINh0PWw02CCukx1JecGQ55bq5d7qFOjFp3VqKdTwh1d7p6SWe080K92bPwL7-8_NLF2f5IYQ25wQv4TqQfPIXpJgjrTAThn1UMm_IQ88FRWAqY__oVwWBVtyRA_ArUgBiZi6pSs7NPdG2gkaAd5g6AT9EZhxW8H4UdpbP9-3QnhxqORuhULouyfepuVNukIJqXi0kOoaf5MB
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on
http://r.mail-server.hexopee.org/mk/cl/f/_-t7PtCplysbdcoGpqZ2paRrAtd8RGX1RDxSqXUTvZrIe8FalXSY8rpHN-C3yaKF0ET8wNNBb1UJNHEoFK0v7JF3izS--PQCzI2pKbGL_ntuYC2rpsmPA85q4JEIMlsUugQeBFNjmPKAis4O2V_ApnHdmD1j17tk9NG1lMunKubM0qD_BdYQOPngKMXvG8dtFNtBtdWK07sXRz06Sb6YCfayKnLRYwBnTqOQY5JAcIguwpfnyOo
https://vimeo.com/697349295
https://www.fffod.org/s-informer/article/le-plaisir-d-apprendre-en-formation-des-adultes
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