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LOGIQUE FORMATION

VERSUS

LOGIQUE COMPETENCE



LA REFORME ACCENTUE LE PASSAGE D’UNE LOGIQUE FORMATION A UNE
LOGIQUE COMPETENCE:

AVANT APRES

- Formation - Certification

- Action de formation imputable - Actions de développement des compétences

- Besoin de formation - Entretien professionnel

- Financement de la formation - Financement du développement professionnel

- Congé VAE - Accompagnement VAE

- Information sur la formation - Conseil en évolution professionnelle

- Conseil en formation - Conseil GPEC

- Consultations formation du CE - Consultation sur la stratégie

- Consultation sur la politique sociale

LA REGLEMENTATION PORTE MOINS SUR LE MOYEN ET DAVANTAGE SUR LA FINALITE.



TROIS LOGIQUES, TROIS FOCALES DIFFERENTES:

Formation Compétence Résultats
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DES ENJEUX RECURRENTS

MAIS REVISITES



CINQ ENJEUX MAJEURS POUR UN RESPONSABLE FORMATION

• INDUSTRIALISATION
Consacrer le moins de temps et de moyens à la gestion quantitative tout en garantissant sa
qualité.

• PERSONNALISATION
Prendre en compte les personnes, les accompagner, gérer des parcours individuels, reconnaître les
talents de chacun.

• REACTIVITE
Gérer des cycles courts, réagir à la conjoncture, s’adapter à l’environnement, accompagner les
personnes et les projets sur des rythmes différenciés.

• OPTIMISATION
Utiliser au mieux toutes les ressources disponibles pour le développement des compétences.

• ORIENTATION BUSINESS
Légitimer le développement de compétences par son efficacité.

QUE LA DEFISCALISATION REND PLUS PRESENTS
(ET LE RF PLUS EXPOSE)



FORMATION, NOUVEAU PERIMETRE



FIN DE LA CONFUSION ENTRE FORMATION ET ACTION DE FORMATION:

La fiscalité a créé une définition restrictive de la formation, limitée aux seules

actions de formation.

Or, on peut se former de différentes manières :

• Par la formation,

• Par l’information,

• Par la collaboration,

• Par le travail,

• Par l’entrainement,

• Par l’observation,

• Par la participation

• Etc…



PLAN DE FORMATION 

(extrait d’un accord d’entreprise de 13 000 salariés)

• Actions d’adaptation au poste,

• Actions de maintien dans l’emploi,

• Actions de conseil, d'accompagnement individuel et les outils de diagnostic et 
d'orientation professionnelle ;

• Les actions de découverte d’autres métiers ;

• La mise à disposition de ressources, en particulier numériques ;

• Les bilans de compétences ;

• Les actions de validation des acquis de l’expérience organisées dans le cadre de 
démarches collectives ;

• Les abondements des formations suivies dans le cadre du compte personnel de 
formation.



 Les actions de formation qualifiantes ;
 Le développement professionnel continu des personnels (DPC) ;
 L’analyse des pratiques professionnelles ;
 La supervision de pratiques professionnelles ;
 Les colloques, journées d’étude, congrès, séminaires, symposiums, conférences portant sur des

sujets spécifiques et techniques ;
 L’indemnité tutorale ;
 Les actions de formation à la prévention et la gestion des risques ;
 Les actions de formation relatives aux risques psychosociaux ;
 Les actions de formation intégrées aux situations de travail : toute action qui répond à

des obligations de certifications, de mise en conformité avec des normes techniques
ou juridiques, de développement de démarche qualité, de GPEC...

 Les préparations aux concours ;
 Actions de formation dont l’objectif porte sur l’encadrement des activités de loisirs
 Les actions de formation de développement personnel en lien avec l’activité

professionnelle;
 Les actions de formation relatives aux pratiques non conventionnelles à

visées thérapeutiques ;
 Les actions de développement professionnel, liées au bien-être ;
 Les dépenses de fonctionnement inhérentes ;
 Les actions de formations réalisées en interne ;
 La formation des dirigeants bénévoles ;
 Les actions financées au titre du CPF.

EXTRAIT D’UN ACCORD DE BRANCHE



OPTIMISER DES RESSOURCES…



LES RESSOURCES POUR FORMER

RESSOURCES 
FINANCIERES

• Budget d’achat

• Apports OPCA

RESSOURCES 
ORGANISATIONNELLES

• Ressources 
logistiques

• Ressources 
pédagogiques

• Situations formatives

• Temps disponible 
pour se former

RESSOURCES             
HUMAINES

• Formateurs internes

• Réseau d’experts 
externes

• Accompagnateurs

• Personnes 
ressources

• Management



…RENDRE VISIBLE DES RESULTATS



L’IMPACT DE LA FORMATION

PERFORMANCE 
ECONOMIQUE

• Résultats économiques

• Satisfaction client

• Gain de temps

• Innovation

• Amélioration process

PERFORMANCE 
SOCIALE

• Compétences

• Engagement

• Culture d’entreprise

• Fidélisation

• Reconnaissance

• Evolutions

• Parcours



RRF OU RDC ?
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RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (OU DU 
DEVELOPPEMENT RH)

Disparition du service formation au profit d’un service chargé du
développement des RH (recrutement, formation, mobilité, gestion des
compétences, de l’emploi, égalité professionnelle…..)

RESPONSABLE DES RESSOURCES DE FORMATION

Fonction transverse qui regroupe tous les moyens : financiers, matériels,
humains,…mobilisables pour favoriser le développement professionnel de
chacun. Intervient sur les process, le management, la culture, les situations de
travail, la qualité…pour favoriser les opportunités de développement et
d’amélioration de la performance économique et sociale.



Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 

www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / Live 
de l’Expert



Comment faire? 

Cliquez sur l’icône Q&R dans la barre des tâches

Ceci ouvrira une boîte de dialogue 
uniquement sur votre ordinateur.

Tapez votre question dans l’espace
dédié, puis cliquez sur “envoyer”.

Soumettre une QUESTION  


