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1. Cordonnées de l’expérimentation et état d’avancement 

 

 Objectif : cette expérimentation vise, au bénéfice des TPE PME 
et de leurs salariés, prioritairement les moins qualifiés, à 
installer les conditions pour que puissent se développer des 
FEST efficaces en termes de production de compétences, 
praticables pour les entreprises, et reconnues par la 
règlementation comme de véritables « actions de formation ». 

 Contexte institutionnel et législatif : cette expérimentation 
s’inscrit dans le prolongement de l’ANI de 2013 et de la loi de 
mars 2014 qui réforment la formation professionnelle. Elle 
figure, par ailleurs, dans le plan gouvernemental TPE-PME du 9 
juin 2015.  

 Initiateur de l’expérimentation : Département des Synthèses 
(DGEFP) / Responsable du projet : 
Béatrice Delay (beatrice.delay@emploi.gouv.fr) 

 Comité de pilotage : COPANEF-FPSPP-DGEFP 

 Opérateur en charge du déploiement opérationnel : Réseau 
Anact-Aract / Responsable du projet :  
Fabienne Caser (f.caser@anact.fr) 

 OPCA parties prenantes 
1
 : Actalians, Fafsea, Opca TS, 

Constructys, Opcalim, Afdas, Faftt, Uniformation, Opcalia, Fafih, 
Agefos, Unifaf.  

 Caractéristiques des FEST « expérimentées » :  

–  Les FEST se déroulent exclusivement dans des TPE-PME 
(moins de 300 salariés) ;  

–  Le public des formés correspond prioritairement à des actifs 
peu qualifiés ; 

–  Les formés présentent des profils variés : des salariés 
débutants et expérimentés ; des demandeurs d’emplois ;  

–  Les FEST doivent être structurées par une alternance de deux 
phases : une mise en situation organisée à des fins 
didactiques, articulée à un « moment » de recul réflexif en 
rupture avec le cours de l’activité productive. 

   FEST entrées dans la phase de mise en oeuvre sur le terrain : 19 
(2 Actalians, 1 Fafsea, 3 Opca TS, 2 Constructys, 2 Opcalim, 1 
Afdas, 1 Faftt, 2 Uniformation, 3 Opcalia, 2 Fafih) / Projets de 
FEST encore en cours de formalisation : 5 (1 Uniformation, 1 
Agefos, 3 Unifaf). 

                                                           
1. Le 13 mai 2015, la DGEFP a publié, en direction des OPCA un appel à candidature 

pour participer à cette expérimentation. Quatorze se sont portés volontaires et 
douze sont aujourd’hui associés à cette démarche. 

 Calendrier et livrables : Lancée en novembre 2015, cette 
expérimentation s’achèvera fin 2017. Une production 
intermédiaire des premiers résultats/outils opérationnels est 
attendue au terme du premier trimestre 2017. 

 

2. Contexte d’émergence et finalités de l’expérimentation 

 

Le contexte d’émergence de cette expérimentation peut être 
spécifié par quatre éléments structurants : 

 Une situation, en apparence, paradoxale : d’un côté, la 
reconnaissance relativement consensuelle du « travail » comme 
un vecteur d’acquisition de compétences 

2
 ; de l’autre, la quasi 

inexistence d’actions de FEST au sens du droit 
3
.  

 Une incitation : dès fin 2014, une nouvelle impulsion 
conventionnelle et législative tournée vers l’innovation 
pédagogique 

4
. La concrétisation du pari que porte la réforme 

de mars 2014 — d’une part, la promotion d’un usage plus 
stratégique de la formation au service de la compétitivité des 
entreprises et de la sécurisation du parcours des actifs ; d’autre 
part, le développement des compétences de (enfin) chaque 
salarié 

5
 —, suppose que les entreprises déploient des politiques 

formatives plurielles, ajustées à leurs besoins, qui articulent du 
présentiel, du distanciel et de l’expérienciel. La loi du 8 aout 
2016 approfondit, par ailleurs, les ouvertures ménagées par la 
loi de mars 2014 à l’égard de dispositifs alternatifs au stage 

6
. Se 

dessine ainsi un cadre institutionnel et normatif plus 
« accueillant » pour favoriser l’émergence de supports formatifs 
innovants et leur inscription dans l’ordre juridique ; ce qui est 
une condition insuffisante mais nécessaire à leur 
développement.  

  Une hypothèse : celle d’une forte congruence entre les FEST et 
les enjeux de professionnalisation auxquels font face les 
entreprises, en particulier les TPE-PME.  

–  Les FEST se réalisent par définition in situ ; or les entreprises 
de taille modeste recourent moins aux stages que les 
grandes, en premier lieu en raison de la difficulté à trouver 
un remplaçant au salarié absent.  

–  Les FEST, par construction là encore, fabriquent des 
compétences directement articulées au contenu des activités 
et aux « spécificités métiers ». Or les employeurs affirment 
ne pas toujours trouver à se satisfaire dans l’offre de 

                                                           
2. Comme en témoignent par exemple les plans successifs de développement de 

l’alternance ou l’instauration en janvier 2002 de la VAE comme voie d’accès à la 
certification. 

3. C’est au contraire le stage « hors lieu de production » inspiré du modèle scolaire 
qui depuis la loi de 1971 s’est imposé comme la forme dominante des actions de 
formation dites imputables hier, et éligibles aujourd’hui, au titre des fonds 
mutualisés. 

4. Cette impulsion fait écho aux encouragements déjà anciens de la Commission 
européenne à mieux prendre en compte et valoriser les processus d’apprentissage 
dits « non formels » et « informels » sur le lieu de travail. 

5. … et non plus seulement de quelques-uns conformément au « processus 
d’exclusion sélective » qui caractérise historiquement l’accès à la formation 
« formelle », au détriment en particulier des actifs peu qualifiés et des salariés des 
TPE-PME. 

6. Trois dispositions en particulier méritent d’être mentionnées : faculté ouverte 
d’opter pour une logique de « forfait », émancipée de la référence horaire en tant 
qu’unité d’oeuvre ; reconnaissance du caractère « ajustable » du « programme » ; 
introduction de la notion de « séquence » – positionnement, accompagnement, 
évaluation –, plus explicitement rattachable à l’action de formation, définie quant 
à elle comme « parcours» précisément « séquentiel ». 
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formation disponible, a fortiori pour les peu qualifiés plus 
rétifs, en général, aux formats scolaires.  

–  On peut supposer que comparativement aux apprentissages 
incidents qui surviennent au travail, les FEST, en tant que 
formations structurées avec une intention et une 
organisation explicites, procurent un gain en termes 
d’efficacité (fertilité des acquisitions / rapidité 
d’incorporation). 

– Les enquêtes européennes Continuing Vocational Training 
Survey (CVTS) montrent, par ailleurs, que les PME réputées 
formatrices – en particulier celles employant moins de 
cinquante salariés – se préoccupent de plus en plus d’évaluer 
l’impact de l’investissement formation sur leurs 
« performances économiques », davantage que les 
entreprises dont la grande taille peut être un obstacle aux 

possibilités d’objectiver cette contribution. 

–  Enfin, si ces FEST sont réputées conformes aux conditions 
règlementaires, elles seront éligibles à une prise en charge 
financière, d’une part ; et pourront être invoquées pour 
justifier que l’employeur a satisfait à ses nouvelles 

obligations, notamment au moment du bilan des 6 ans 7
, 

d’autre part.  

 Un diagnostic qui a précipité la décision d’opter pour une 
démarche volontariste : la faible « capacité à faire » des 
acteurs potentiellement impliqués dans le développement des 
FEST. 

 Cette faible « capacité à faire » est l’héritage d’un système qui a 
consacré un modèle « séparatiste » (J-M.Luttringer, 2015) entre 
« travail » et « formation ».  

–   L’obligation fiscale a induit comme effet pervers au sein des 
entreprises une approche comptable de la formation 
adossée à la notion d’imputabilité. Ces dernières ont 
externalisé leur fonction formative et délégué la 
responsabilité afférente à un appareil de formation lui-même 
pléthorique. Ce qui a construit un modèle transactionnel de 
vente et d’achat, et tenu l’entreprise à distance de la 
formation. Une articulation plus étroite entre « travail » et 
« formation » supposerait de s’émanciper d’une logique 
strictement marchande pour introduire un régime 
collaboratif de co-définition de l’action (Santelmann, 2015). 
Sachant, par ailleurs, que les chefs d’entreprises, a fortiori de 
petites structures, peuvent estimer que l’impératif productif 
empêche de dégager des marges de manoeuvre pour investir 
dans une organisation délibérée de développement des 
compétences 

8
. Ainsi, et contrairement à une croyance 

répandue, le moindre recours des TPE-PME aux stages n’est 
pas compensé par un meilleur taux d’accès des salariés 
concernés à des formations articulées aux situations 
productives 

9
. 

–  Les formateurs, de leur côté, ont peu développé d’expertise 
en « analyse du travail » alors que la FEST suppose pour 
reprendre les termes de Bertrand Schwartz de partir de la 

                                                           
7. « Tous les six ans, l’entretien professionnel [...] fait un état des lieux récapitulatif du 

parcours professionnel du salarié [...] Il permet de vérifier que le salarié, au cours 
des six dernières années, a : 1) suivi au moins une action de formation ; 2) acquis 
des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de 
son expérience ; 3) bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle » (Code 
du travail, art. L. 6315-1). 

8. Cela peut être rapproché des causes de rupture des contrats d’apprentissage, le 

plus souvent corrélées à « un environnement de travail de mauvaise qualité », et 
plus particulièrement « des conditions de travail non formatrices ». 

9. Ce taux croit lui aussi avec la taille de l’entreprise (Marion-Vernoux, 2013). 

situation de travail pour remonter vers l’acquisition de 
savoirs théoriques et pratiques. Même dans les dispositifs 
institutionnalisés d’alternance, le mode d’articulation entre 
des séquences hétérogènes est dominé par une logique 
juxtapositive et déductive, ainsi qu’une distribution clivée et 
hiérarchisée des savoirs : les savoirs théoriques, réputés plus 
nobles, sont dispensés dans les centres, de manière 
déconnectée des apprentissages réalisés pendant les 
périodes en entreprise. Ces dernières sont envisagées, au 
mieux, comme moments d’application pratique et non 
comme un moyen de constitution de savoirs.  

– Les OPCA, malgré les injonctions législatives et 
conventionnelles successives, entretiennent un lien encore 
ténu avec le public des TPE-PME, et peinent à opérer un 
glissement de leur cœur de métier historique en passant d’un 
rôle à dominante gestionnaire et administrative lié à la 
collecte/redistribution des fonds à un rôle de « prestataire de 
services » à haute valeur ajoutée via en particulier un 
enrichissement de leur offre sur le versant pédagogique 

10
.  

–  Les organisations syndicales, quant à elles, ont pu dans le 
passé, au nom de la visée émancipatrice de l’éducation 
permanente promulguée par la loi de 1971, être réticentes à 
rendre poreuse la frontière entre la formation et l’espace 
productif qui est aussi celui de la subordination salariale. 

 –  Enfin, les instances, publiques et paritaires, en charge de 
contrôler le « bon usage » des fonds peuvent craindre 
qu’une confusion spatiale et temporelle entre l’acte formatif 
et productif ouvre la porte à des « abus ». Il convient 
notamment d’éviter que les fonds de la formation ne 
prennent directement en charge le salaire et/ou ne dérogent 
au régime des aides aux entreprises… 

Corrélativement, ces instances ont développé des outils pour 
tracer la réalité d’un stage mais pas d’une FEST, perçue 
notamment par les OPCA comme une « zone à risques » 

11
. 

 

 

 

                            Le développement des FEST relève donc d’un   

                  processus systémique qui bouscule les repères, 

           pratiques et  représentationnels, de l’ensemble des  

       acteurs intéressés à la mise en place d’une action de 

       formation instituée.  

  

      Outre les dimensions technique et juridique, il convient ainsi   

           de ne pas négliger l’enjeu « d’acceptabilité sociale »  

               sous-tendu par l’implémentation de supports  

                  formatifs articulés aux  situations de travail. 

 

 
 

  
                                                           
10. Il semblait donc judicieux de désigner ces organismes paritaires comme la cible 

prioritaire d’une montée en compétence collective pensée, dans ce cadre 
expérimental, sur un mode itératif. 

11. Le contrôle par les OPCA du service fait par les organismes de formation, rapport 
IGAS, 2014.  



 3 

3. Une méthode innovante pour parvenir à « déplacer les 

lignes » :  Evaluer par l’expérimentation 
 

 

L’expérimentation FEST vise à révéler la teneur et les contours 
d’un objet qu’on ne connaît pas, ou très partiellement, au départ : 
les conditions d’installation, de faisabilité, d’efficacité et 
d’éligibilité d’une FEST.  En parallèle, elle poursuit une finalité 
d’apprentissage collectif via l’élaboration progressive et itérative 
de repères partagés et d’une culture commune autour de la 
question des FEST.  

En cohérence avec ces présupposés, l’évaluation est intégrée, 
continue et consubstantielle à la démarche. Elle est à la fois 
répartie sur l’ensemble des parties prenantes et « équipée » via la 
mise à disposition de nombreuses ressources au service d’une 
dynamique de professionnalisation et d’échange de pratiques : 
mobilisation du réseau Anact-aract pour assurer une mission de 
suivi/capitalisation ; organisation régulière de séminaires et 
d’ateliers participatifs ; animation d’une plateforme numérique ; 
mise en place d’un Comité Technique et Scientifique (CTS); 
développement d’un programme de formation à destination des 
OPCA… 

L’expérimentation consiste donc à produire « chemin faisant » des 
outils simples, accessibles et appropriables pour les différents 
acteurs concernés, et simultanément à mettre à l’épreuve la 
valeur de ces outils dans la confrontation au réel 

12
. 

Les questions évaluatives sont structurées autour de 3 axes :  

  L’ingénierie de projet qui doit présider à la mise en place d’une 
FEST : quelles sont les actions connexes, en amont de 
l’installation d’une FEST (analyse d’opportunité, ciblage des 
compétences à acquérir, repérage des situations dotées d’une 
haute valeur formative, formation des tuteurs…) ? ; qui est en 
capacité de faire quoi, entre l’Opca, le consultant, l’OF, et 
l’entreprise – et en son sein, le dirigeant, le manager, le tuteur, 
le collectif, les partenaires sociaux ? qui finance quoi ?  

  Les pratiques pédagogiques et organisationnelles probantes. 
Sur ce plan, on dispose déjà de tout un corpus de savoirs issus 
principalement de la didactique professionnelle et de la clinique 
de l’activité 

13
, sur les facteurs susceptibles de rendre une 

situation de travail apprenante : suspension des exigences 
productives ; aménagement d’un droit à l’erreur ; confrontation 
à des aléas ; intégration dans un collectif « professionnalisant » ; 
construction d’une progressivité dans la complexité des tâches ; 
introduction d’un moment réflexif en rupture avec l’activité 
productive. Ce dernier point fait consensus chez les spécialistes : 
c’est en effet le retour critique sur « ce qui se fait » par 
différence avec « ce qui est à faire » (Leplat, Hoc, 1983) qui 
produit une « discordance » génératrice de compétences (Clot, 
Prot, 2003). A travers la confrontation à des réalités de travail 
variées, l’expérimentation permet d’affiner la connaissance de 
ces principes, d’éprouver la résistance que leur opposent les 
contraintes productives et d’inventer les modes de 
dépassement adaptés. 

                                                           
12. Cette démarche correspond à un modèle différent, voir inverse, de celui —

aujourd’hui dominant — des évaluations contrôlées conduites dans des contextes 
expérimentaux. Dans ces méthodes d’inspiration clinique, on va en quelque sorte 
« administrer un traitement » et, grâce à la mobilisation d’un « groupe témoin », 
essayer d’isoler et de mesurer, au terme de l’opération, les effets d’un dispositif 
dont le cahier des charges est « bouclé » dès le départ. Il s’agit dans ce cas 
« d’expérimenter pour évaluer ». 

13. Mayen et al., 2010 ; Conjard et Devin, 2009 ; Fotius et Pagès, 2013… 

  Le cadre règlementaire et les pratiques de contrôle. L’enjeu est 
double :  

–  d’une part, évaluer le niveau de « compatibilité » du cadre 
normatif, et en particulier des conditions d’exécution d’une 
action de formation 

14
 avec les FEST, et dans l’hypothèse où 

cette piste s’avère pertinente proposer des modifications de 
la règlementation. 

–  d’autre part, élaborer les « traces formalisées » qui auront 
vocation demain à administrer la preuve de la conformité 
légale des FEST, et à apporter des éléments d’objectivation 
pour sécuriser le jugement des OPCA sur l’effectivité, voire 
sur la qualité 

15
 d’une FEST. Dans ce registre de la preuve, 

tout reste à construire dans la mesure où le format FEST 
déclasse les outils traditionnellement mobilisés par le 
contrôle 

16
. 

 

4.  Ce que l’expérimentation a d’ores et déjà commencé à 

produire : premiers enseignements 
  
 

  Un changement de posture des OPCA au regard des 
positions initiales 

   L’acceptation du ciblage sur les TPE-PME. Ce dernier n’a pas été 
évident à imposer car malgré les prescriptions actées par les 
partenaires sociaux eux-mêmes dans l’ANI de 2013, le modèle 
économique des OPCA n’encourage pas nécessairement à 
construire un lien de proximité avec les TPE-PME 

17
. De leur 

côté, les entreprises n’ont pas toujours de demandes 
spontanées à adresser aux OPCA 

18
.  

  Une acculturation progressive à la logique expérimentale : co-
construire un objet initialement non stabilisé ; avancer par 
essai-erreur ; se limiter à une volumétrie modeste ; mutualiser 
les enseignements. Si ces principes sont aujourd’hui intégrés 
par tous, il est intéressant de noter qu’au démarrage de 
l’expérimentation quelques OPCA sont arrivés avec la volonté 
d’industrialiser d’emblée, et chacun pour soi, une offre de 
service enrichie et « prête à l’emploi » via l’ajout d’une 
composante FEST. Cette dernière était perçue comme un 
avantage potentiel pour attirer les contributions volontaires et 
un support a priori sécurisé juridiquement grâce aux outils de 
traçabilité dont certains OPCA pensaient, à tort, qu’ils seraient 
dès le départ fournis « clé en main » par l’Etat 

19
.  

 Un déplacement de la nature des questionnements. Le registre 
juridico-financier, d’abord prédominant dans les échanges, s’est 
progressivement déporté sur d’autres versants : quel 

                                                           
14. « Les actions de formation professionnelle [...] sont réalisées conformément à un 

programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de 
connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens 
pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens 
permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats » (Code du 
travail, art. L. 6353-1 al. 1).  

15. Les OPCA, au même titre que les autres financeurs de la formation professionnelle, 
sont investis par le législateur d’une responsabilité croissante dans le champ de la 
qualité.  

16. Type attestation de présence/ feuille d’émargement. 

17. Cet aspect permet d’expliquer pour partie le fait que deux  OPCA aient préféré 
quitter l’expérimentation dans la première phase de définition des projets. 

18. Cf : résultats de l’enquête DEFIS. 

19. On peut faire l’hypothèse que cette position initiale des OPCA s’expliquait par un 
double phénomène : le caractère hybride de ces organismes à l’intersection d’une 
mission de service publique et de logiques plus concurrentielles, d’une part ; des 
modalités de fonctionnement héritées plutôt descendantes où l’Etat dicte la règle 
aux OPCA et contrôle sa bonne exécution, d’autre part.  
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argumentaire déployer pour convaincre une TPE-PME 
d’expérimenter une FEST ? Comment conduire une analyse 
d’opportunité pour apprécier la valeur ajoutée potentielle d’une 
FEST au regard d’autres dispositifs de formation ? A quels 
aménagements organisationnels et managériaux faut-il 
procéder pour exploiter les vertus apprenantes d’une situation 
de travail ? 

 

  Stratégies et modes d’engagement des acteurs  

  Un investissement variable en fonction des anticipations 
formulées par les OPCA quant aux futurs contours de leur 
métier :  

–  quand certains OPCA veulent, à titre principal, accroître leur 

capacité demain à sélectionner et piloter efficacement un 
consultant/OF qui sera en charge d’implémenter une FEST 
dans une entreprise donnée ; 

– d’autres projettent à l’avenir d’opérer un véritable 

changement de paradigme dans leurs relations aux TPE-PME 
en proposant à ces entreprises un conseil de proximité « sur-
mesure » dans l’élaboration de leurs stratégies formatives. Ils 
veulent également aider les employeurs à ré-internaliser une 
fonction formative pérenne et à devenir davantage co-
constructeur des parcours de formation — et pas 
uniquement lieu d’accueil de dispositifs pensés et pilotés 
ailleurs 

20
. Dans la perspective d’une inflexion stratégique de 

leur activité, et par conséquence d’une mutation du type 
d’accompagnement délivré par leurs conseillers, les OPCA 
considèrent que la FEST peut être porteuse d’un effet levier 
bénéfique 

21
.  

  Une logique récurrente : utiliser la FEST comme un outil pour 
consolider une politique de branche  

 Cette logique est prégnante dans des secteurs où « l’analyse de 
pratiques » (ex : médico-social), le compagnonnage et 
l’apprentissage par les pairs du geste professionnel (ex : BTP), 
renvoient à des pratiques fortement ancrées dans les cultures 
professionnelles. L’expérimentation est à l’évidence une 
opportunité pour améliorer l’efficacité de ces modes de 
transmission plus ou moins structurés et/ou obtenir leur prise 
en charge financière. Mais avant cela, elle est un moyen pour 
valoriser les compétences et l’attractivité des métiers de la 
branche et apporter de la visibilité et de la reconnaissance au 
rôle formateur qu’endossent les employeurs jusqu’à présent 
sous les radars du système de la formation professionnelle.  

L’expérimentation peut également apparaître comme l’occasion 
d’outiller et/ou de renforcer une politique de branche dans le 
champ de la certification.  

Exemples :   

— La jeune branche des zoos (FAFSEA) veut exploiter la 
description fine des activités inhérente à la mise en place 
d’une FEST, afin de construire un référentiel de certification 
pour le métier de soigneur ;  

                                                           
20. Comme on peut le constater fréquemment aujourd’hui par exemple dans les 

formules d’alternance institutionnelles.  

21. Ces OPCA investissent dans l’expérimentation des moyens financiers et humains 
conséquents. Dans une logique proche, certains consultants/OF semblent accepter 
dans le cadre expérimental de minimiser leur coût dans la mesure où ils 
pressentent que la FEST est un sujet porteur, qui exige un déplacement de leur 
expertise actuelle vers l’analyse du travail.   

— Le Fafih qui a récemment découpé sa certification « femme 
de chambre » en blocs de compétences, compte utiliser les 
résultats de l’expérimentation pour aider la CPNE à statuer 
sur la pertinence de ce découpage ;  

— Dans un contexte où le titre « auxiliaire dentaire » passe du 
statut de certification de branche à celui de diplôme du 
ministère de la santé, Actalians veut rendre sensible le fait 
que certaines compétences ne peuvent s’acquérir qu’en 
situation, et par là-même se doter d’un argumentaire pour 
continuer à infléchir la conception des ingénieries formatives 
dans ce sens.  

NB : Parmi les FEST « expérimentées », quelques-unes visent 
l’accès à une certification (CQP), partielle ou totale. 

  Une tendance notable : valoriser l’amélioration de la 
compétence collective générée par la FEST 

 Comme toute action de formation, la FEST vise une montée en 
compétences individuelle qui doit être traçable 

22
. Ceci étant dit 

elle peut occasionner un accroissement de la compétence 
collective, et cela davantage que d’autres types de formation, 
précisément parce que la FEST est co-extensive à l’organisation 
du travail. 

Ce bénéfice collatéral, que les initiateurs de l’expérimentation 
n’avaient pas mis en exergue au moment du lancement 

23
 pour 

ne pas « effrayer » les entreprises, est souvent invoqué 
explicitement dans les dossiers soumis au Comité de pilotage. 
Dans un projet BTP sur la « performance énergétique » cette 
compétence collective est même désignée comme la cible 
première de la FEST 

24
. 

 

  Pratiques pédagogiques et organisationnelles : 
Efficacité/faisabilité 

 Certaines scènes de travail s’avèrent problématiques à 
transformer en situations formatives en raison de la 
dangerosité des actes (ex : médical), du coût des matériaux (ex : 
textile de luxe) ou de la pression des objectifs (ex : BTP). Ces 
contraintes donnent lieu à l’élaboration de stratégies de 
contournement intéressantes à observer : 

  Exemples : 

— Dans le BTP, se concentrer sur des chantiers commandités 
par les pouvoirs publics où la présence de clauses sociales 
permet de négocier les délais de livraison et d’aménager 
pour les formés un droit à l’erreur ;  

— Dans les cliniques vétérinaires, capturer des situations de 
travail — via des outils numériques, de la vidéo… — pour 
garder une trace de l’activité mobilisable ensuite dans des 
moments de débriefing qui nécessitent d’être différés par 
rapport au cours de l’intervention médicale. 

  

                                                           
22. Ne serait-ce que pour répondre aux exigences du droit. 

23. Delay B., Duclos L., « Le soutien au développement des Formations En Situation de 
Travail (FEST)», Mémoire technique relatif au projet d’expérimentation FEST│TPE-
PME, DGEFP, mai 2015. 

24. Les entreprises ont en effet constaté que les malfaçons en termes d’étanchéité 
résultaient non pas tant d’un déficit de compétence de tel ou tel corps de métier 
mais bien davantage des interactions défaillantes entre ces corps de métier sur les 
chantiers (ex : isolation thermique et menuiserie). La FEST cible cette compétence 
de coordination qui ne peut s’acquérir que dans la confrontation au travail réel.  
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  Un point de vigilance majeur : s’assurer que la séquence 
réflexive conserve une finalité apprenante et ne soit pas 
travestie en espace prescriptif de transmission des consignes ou 
d’évaluation de la qualité du travail. Ce risque semble exacerbé 
quand le médiateur/accompagnateur est aussi le responsable 
hiérarchique.  

  Le profil des formés dicte, par ailleurs, des finalités différentes 
à cette séquence réflexive et donc des façons variables de la 
décliner. Pour les salariés, le retour critique et distancié sur la 
situation de travail vise à élaborer « une pensée sur l’action » 
(Ulmann, 2015), en saisir le sens et consolider les savoirs 
incorporés durant les temps productifs. Pour les demandeurs 
d’emploi, il doit permettre, en outre, d’apprendre aux formés à 
verbaliser leurs compétences et les mettre en scène dans un 
parcours dans l’optique d’un éventuel entretien de 
recrutement. 

 

  Cadre règlementaire et pratiques de contrôle : des pistes à 
approfondir 

  Une confirmation des hypothèses initiales 

 L’expérimentation confirme l’hypothèse initiale selon laquelle le 
droit de la formation professionnelle n’introduit pas une 
opposition de principe aux actions en situation de travail 

25
.  

Cependant, elle conforte également le constat du déficit d’outils 
à disposition des instances de contrôle pour garantir, dans le 
cadre d’une FEST, le « bon usage » des fonds mutualisés. 

  Elaborer des outils de traçabilité ajustés aux FEST 

 L’expérimentation a permis d’avancer sur quelques principes 
d’action : 
–  s’inspirer des techniques mobilisées dans le cadre de la 

FOAD, telles que le « protocole individuel de formation» (PIF) 
dont l’administration préconise l’utilisation 

26
 ; 

–  raisonner en termes de « faisceau d’indices » en adoptant 
une logique — non plus (ou pas seulement) centrée sur les 
moyens de la formation — mais davantage orientée vers les 
résultats (ex : travaux réalisés par les formés ; compétences 
acquises au regard de celles visées initialement...) ; 

–  veiller à ne pas verser dans une dérive inflationniste en 
termes d’exigences de traçabilité. 

  Une dérogation accordée dans le cadre expérimental 

 Bien que les « grandes lignes » du cadre légal ne se révèlent pas 
antagonistes à l’action de FEST, le détail des prescriptions 
règlementaires peut générer des « empêchements » à son 
déploiement opérationnel. Ainsi l’avancée dans 
l’expérimentation a fait progressivement émerger des obstacles 
qui ont conduit à introduire (temporairement ?) une première 
modification dans la règlementation:  
–  Accepter que l’aide à la fonction tutorale et la formation des 

tuteurs -y compris quand cette dernière concerne des chefs 
d’entreprise non-salariés dans des entreprises de moins de 
11 salariés-, soient imputables sur les fonds du Plan et pas 
uniquement sur ceux de la professionnalisation.  

 

                                                           
25. Rappelons que la circulaire DFP du 14 mars 1986 va jusqu’à admettre que l’action 

de formation imputable peut s’entendre de la formation dite intégrée « en 
situation de production effective ». 

26. sans pour autant rendre la formule obligatoire V. Circ. DGEFP n°2001-22, 20 juill. 
2001, relative aux FOAD. 

Au terme de la démarche, il s’agira de juger de la pertinence de 
pérenniser/affiner les dérogations accordées à l’occasion de 
cette « parenthèse » expérimentale.  

  Une ambigüité de fond à traiter  

 Concernant la délimitation des champs d’intervention respectifs 
des parties prenantes à la mise en place d’une FEST, certaines 
ambiguïtés de la loi rajoutent une couche de complexité 
supplémentaire. Ainsi la loi commande aux OPCA d’apporter un 
accompagnement de proximité aux TPE-PME, tout en les 
enjoignant à ne pas mordre sur le champ concurrentiel défini 
par le droit européen. 

 
           
                   
                         Cette  
   Cette expérimentation, à la fois 
gran          grandeur nature et à échelle réduite, est  
       un projet novateur et prometteur. 
 

 Elle amène, par le prisme de la  
              FEST, à interroger tous les paramètres du  
           système de la formation professionnelle pour  

          qu’il s’accorde à la mise en place de ce support  
              formatif innovant, et qu’il le rende possible. 
 

 De plus, outre l’enjeu majeur et  
         central que représente le développement 
        des compétences des salariés peu qualifiés dans les 
       TPE-PME, l’implémentation d’une FEST comporte 
       trois types de bénéfices collatéraux notables : 
        
          -elle suppose des aménagements organisationnels et  
    managériaux pour rendre la situation de travail 
   formative. Ce qui peut avoir des effets d’entraînement 

              positifs sur les conditions de travail, l’organisation de la 
             production et la performance collective. 
 
      -elle ouvre « la boite noire » des apprentissages qui  
              s’opèrent dans l’entreprise. Elle produit donc des  
              enseignements susceptibles d’améliorer l’ensemble des  
             dispositifs d’insertion et/ou de formation dont l’ingénierie 
              mobilise des séquences de mise en situation  
                professionnelle. 
 
     -elle invite l’entreprise à ré-internaliser une fonction 
                  formative pérenne et à devenir davantage  
                 co-constructeur des parcours de professionnalisation  
                 et de développement de compétences qui se déroulent  
                en son sein. 
 

 Enfin, ce chantier expérimental  
                    permet de « tester » dans le champ des politiques  
                    publiques une nouvelle modalité d’évaluation qui : 

               -associe l’ensemble des parties prenantes ; 
                                -évalue les FEST en même temps qu’elle les 
                                  construit ; 
                                 -apprécie la capacité du système  
                                  d’acteurs à les installer tout en  
                                   facilitant / accompagnant  
                                       « chemin faisant » les 
          ajustements qui s’avèrent  
                nécessaires. 
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