Communiqué de presse, Lyon le 19/12/17

COLLOQUE « Former pour et par le travail »
co-organisé par le CESER Auvergne-Rhône-Alpes et AGEFOS PME Rhône-Alpes
MARDI 19 DECEMBRE 2017 - LYON
Les rapports entre formation et travail sont multiples. Si le travail n’est pas l’objectif unique de la formation tout
au long de la vie, il participe de manière majeure au développement de la personne et aux process de
socialisation et d’acquisition de compétences.
Depuis plusieurs années, le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) explore les
différentes facettes de la relation formation / travail, en abordant plus particulièrement les problématiques des
jeunes, des demandeurs d'emploi et des actifs occupés. Pour sa part, AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes,
Organisme Paritaire Collecteur Agréé, s'efforce de permettre aux entreprises de disposer des compétences
nécessaires à leur développement et aux personnes de conduire de manière sécurisée leurs projets
professionnels.
A l'aube d'une nouvelle réforme de la formation et de l'apprentissage, le CESER Auvergne-Rhône-Alpes et
AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité soumettre au débat leurs contributions et expériences lors du
colloque qu'ils ont organisé à Lyon le 19 décembre dans les locaux de l'hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La journée s'est articulée autour de 2 tables rondes :
La première, "Former pour le travail" a tenté d’apporter des éléments de réponses à deux questions :
. Comment mieux mobiliser dirigeants d’entreprises, salariés et demandeurs d’emploi aux enjeux du
développement des compétences, et donc de la formation, dans le contexte de changement technicoorganisationnel que nous connaissons, et ceci tout particulièrement pour les personnes les moins qualifiées et
pour les PME-TPE dont on sait qu’elles sont les moins consommatrices de formation ?
. Comment construire au mieux les compétences nouvelles dont ont besoin entreprises, salariés et demandeurs
d’emploi pour répondre aux nouvelles exigences des organisations, donner sens au travail et sécuriser les
parcours professionnels ?
La seconde, "Former par le travail" a été consacrée au levier que constitue la mise en situation de travail pour
construire qualifications et compétences. Quelles sont les conditions de la performance de l’alternance (contrat
d'apprentissage et contrat de professionnalisation, voie scolaire) ? Pourquoi la Validation des Acquis de
l’Expérience, la VAE, ne se développe-t-elle pas plus alors qu’elle constitue un moyen remarquable à la fois de
reconnaissance du travail et d’identification des besoins de compléments de formation ? Ne faut-il pas revaloriser
et réinterroger la formation interne aux entreprises ? Les Formations en Situation de Travail (FEST) constituentelle une voie d’avenir ? L’organisation qualifiante n’est-elle qu’un fantasme dépassé ?
La journée, au cours de laquelle des chefs d'entreprise et des salariés se sont exprimés, a été enrichie des
interventions de Joël Ruiz, Directeur général d'AGEFOS PME, de Jacques Freyssinet, Economiste du travail, de
Mme Annick Taton, représentant Jean-François Bénévise, Directeur de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et de
Stéphanie Pernod Beaudon, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Déléguée à la formation
professionnelle et à l'apprentissage.
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