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Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 et de
la loi de 2014, l’Etat et les partenaires sociaux ont lancé, fin 2015, une expérimen-
tation au bénéfice des employeurs de TPE-PME et de leurs salariés, prioritairement
les moins qualifiés. Elle vise à développer des formations en situation de travail
(FEST), efficaces en termes de production de compétences et reconnues par la
réglementation comme de véritables « actions de formation ». Cette démarche est
pilotée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la
formation (Copanef), la Délégation générale à l’emploi et à la formation profes-
sionnelle (DGEFP) et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours profession-
nels (FPSPP) ; elle bénéficie de l’appui opérationnel de l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (ANACT). 
        L’article propose de retracer le cheminement qui a conduit à la conception de
cette expérimentation (Delay et Duclos, 2015). Pour quelles raisons les actions de
formation en situation de travail (AFEST) se sont-elles si peu développées jusqu’à
ce jour ? En quoi la réforme de 2014 présente-t-elle une opportunité de rupture
avec le modèle « séparatiste » (Luttringer, 2015) qui a longtemps prévalu dans la
régulation des rapports entre travail et formation ? Dans quelles mesures les
AFEST peuvent-elles être considérées comme une solution formative particulière-
ment ajustée aux enjeux de professionnalisation auxquels font face les TPE-PME ?
Expliciter le contexte dans lequel a émergé cette démarche, les finalités qu’elle
poursuit ainsi que les propriétés du cadre dans lequel elle s’inscrit, permettra de
montrer comment la voie expérimentale peut constituer une source d’innovation
et un vecteur de modernisation de l’action publique.
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Au-delà d’un consensus apparent, des résistances ancrées

        Le diagnostic qui a alimenté la conception de cette expérimentation a fait
surgir un paradoxe : alors qu’il est entendu depuis longtemps que le travail peut
être le lieu d’apprentissages « sur le tas » – et un moyen avéré de développer la
compétence1, l’activité de travail constitue rarement une ressource de la formation
« formelle ». Le stage « hors lieu de production » s’est en effet imposé historique-
ment comme la forme dominante de l’action de formation financée sur les fonds
mutualisés. Pour comprendre ce phénomène, plusieurs explications, empruntées à
divers registres, peuvent être mobilisées.
        En premier lieu, il convient de mentionner la prégnance, au sein de la
communauté des formateurs, du modèle hérité de la formation initiale, qui conduit
à ignorer et/ou à dévaloriser les apprentissages en situation de travail organisés par
le biais d’un aménagement de l’espace productif, par opposition avec les ensei-
gnements formal off-the-job. Ce modèle se traduit par une sacralisation de l’acte
de formation à la fois descendant et dissocié de l’activité de travail. Il interdit
d’instaurer des mécanismes de fertilité croisée entre sphères productive et forma-
tive. Et cela, y compris dans les dispositifs institutionnalisés d’alternance où le
mode d’articulation entre des séquences hétérogènes est dominé par une logique
« juxtapositive » et/ou déductive (Malglaive, 1994), les passages dans l’entreprise
étant envisagés comme moments d’application – au plan pratique – de savoirs
théoriques dispensés dans le face-à-face pédagogique, et non pas comme moyens
de constitution de savoirs. La distribution clivée des savoirs et leur hiérarchisation
amènent ainsi à « une répartition [des types d’apprentissages] entre deux espaces-
temps que sont les périodes en centre de formation et les périodes en entreprise »
(Labruyère et Simon, 2014). Or, ainsi que le suggérait Bertrand Schwartz, l’alter-
nance ne devrait-elle pas, au contraire, fonctionner « en partant non pas des tâches,
mais de situations de travail [...] à partir desquelles on remonterait à l’acquisition
de savoirs théoriques et pratiques » (Schwartz, 2013) ? A l’encontre du schème
hylémorphique classique2, les FEST ne sont une voie de formation valable que
parce qu’elles proposent, de la même manière, de développer concomitamment
les matières – les savoirs dits théoriques – et les manières – les savoir-faire et les
savoir-être – dans une logique plus inductive (cf. infra, l’exigence fonctionnelle à
laquelle doit satisfaire l’instauration in situ d’une « séquence réflexive »). Les
FEST requièrent alors une ingénierie spécifique adossée à l’analyse du travail,
mais qui correspond peu au champ d’expertise actuel de la plupart des organismes
de formation (Tourmen, 2014).
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1. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 instaure la VAE comme voie d’accès à la certification.
2. Pour lequel la forme est première (Monchatre, 2010 ; Stroobants, 1993).



        Les organisations syndicales, quant à elles, ont pu manifester par le passé un
fort attachement à l’établissement d’une frontière nette entre « formation » et
« production », en considérant que la visée émancipatrice de l’éducation perma-
nente, promulguée par la loi de 1971, ne pouvait s’accomplir qu’à condition d’ou-
vrir une parenthèse dans l’espace de la subordination salariale. Qui plus est, une
FEST qui ne ménagerait pas d’accès à la certification pourrait être suspectée de ne
répondre qu’à des exigences d’adaptation au poste : les compétences acquises ne
bénéficiant d’aucune reconnaissance d’ordre salarial et professionnel, l’individu
ne pourrait les convertir en ressources propres pour son parcours.
        Par ailleurs, et contrairement à une croyance répandue, le droit qui détermine
le financement de la formation professionnelle n’introduit pas une opposition de
principe aux actions en situation de travail3. Pour autant, le détail de la réglemen-
tation, quant à lui, mais surtout les pratiques des instances visant le « bon usage »
des fonds de la formation professionnelle, ont manifestement contribué à
alimenter une résistance nourrie à la « superposition, confusion spatiale et tempo-
relle entre l’acte formatif et productif » (Jobert, 2013). Il convient en effet d’éviter
que ces fonds ne prennent directement en charge le salaire et/ou ne dérogent au
régime des aides aux entreprises. Or, la réalité d’un stage est à première vue plus
aisée à rendre « traçable » que celle d’une FEST. On comprend dès lors que cette
dernière soit perçue, en particulier par les organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA), comme une « zone à risque » en termes de fraudes et de « capacité de
contrôle du service fait » (Gosselin et al., 2014).
        Enfin, les chefs d’entreprises, a fortiori deux de petites structures, peuvent
estimer que l’impératif productif empêche de dégager des marges de manœuvre
pour investir dans une organisation délibérée de développement des compétences.
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 » (Cart et al., 2010).
L’inclinaison à délaisser l’aménagement des situations de travail à des fins didac-
tiques est encouragée quand elle se conjugue à une vision dans laquelle les appren-
tissages nécessaires à la réalisation d’une tâche seraient naturellement suivis de la
confrontation à l’appareil productif (« sur le tas », « au pied du mur », etc.).
        Le déficit de savoir-faire des entreprises en matière de formation trouve
également son origine dans la prééminence – à tout le moins jusqu’à la réforme
de 2014 – de l’approche comptable déduite de l’obligation fiscale et adossée à la
notion d’imputabilité. Les acteurs économiques, dans ce cadre, ont largement
externalisé la fonction formative et délégué la responsabilité afférente à un appa-
reil de formation pléthorique. Ce dernier « alimente un modèle transactionnel de
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3. 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 ».



vente et d’achat » qui tient, en réalité, l’entreprise à distance de la formation :
« Cela ne favorise pas une articulation plus étroite entre travail et formation », qui
supposerait de s’émanciper d’une logique strictement marchande pour introduire
un régime collaboratif de codéfinition de l’action (Santelmann, 2015).
        Cet ensemble de phénomènes a concouru à un développement limité des
AFEST, et explique d’ailleurs pour partie le lent démarrage de cette expérimenta-
tion4. 

Les raisons de l’engagement : un contexte institutionnel
favorable, des intérêts partagés

        La loi du 5 mars 2014 introduit un changement de paradigme sensible dans
le système de la formation professionnelle : « On renonce à l’obligation de
dépense “formation” des entreprises, au profit d’une obligation de se soucier du
développement des compétences de chaque salarié. La formation redevient un
moyen au service tant du parcours professionnel des salariés que de la compétiti-
vité des entreprises » (Janin, 2016). L’ambition de repositionner la formation au
service de la compétence de l’ensemble des actifs implique de diversifier les
supports formatifs (Delay et Duclos, 2014) et de trouver à les inscrire dans l’ordre
juridique5. Elle se conjugue à la volonté de réorienter l’effort de formation vers
ceux qui en sont traditionnellement exclus. Dans le prolongement de cette réforme
structurelle, l’ANI du 7 janvier 2015, relatif à l’affectation des ressources du
FPSPP, appelle à dédier des financements à l’innovation pédagogique et au « repé-
rage/outillage des situations de travail apprenantes6 ». Le plan gouvernemental
TPE-PME du 9 juin 2015 propose, quant à lui, de « libérer les possibilités de
formation en situation de travail ». Ces initiatives font écho aux encouragements
déjà anciens de la Commission européenne à mieux prendre en compte et à valo-
riser les processus d’apprentissage dits « non formels » et « informels » sur le lieu
de travail7.  
        Dès fin 2014, le climat institutionnel devient clairement incitatif et porteur
quant au développement des AFEST dans les TPE-PME. Pour autant, l’ampleur des
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4. Bien que son lancement officiel date d’octobre 2015, cette expérimentation avait été annoncée dès novembre
2014 par la Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à l’occasion d’un séminaire DGEFP
« formation et parcours ».

5. De ce point de vue, les dispositions de la récente loi Travail rendent le cadre règlementaire plus accueillant à
l’égard de dispositifs alternatifs au face à face pédagogique de la formule stage : faculté ouverte d’opter pour
une logique de « forfait », émancipée de la référence horaire en tant qu’unité d’œuvre ; reconnaissance du carac-
tère « ajustable » du « programme » ; introduction de la notion de « séquence » – positionnement, accompagne-
ment, évaluation –, plus explicitement rattachable à l’action de formation, définie quant à elle comme
« parcours » précisément « séquentiel ».

6. Article 5. Le document d’orientation du gouvernement remis le 8 juillet 2013 aux partenaires sociaux invitait
notamment les négociateurs à « reconsidérer la définition des actions de formation afin d’intégrer au mieux les
modalités de transmission de savoirs informelles ou innovantes ».

7. Au sens européen des termes (Cedefop, 2008, 2015).



résistances potentielles (cf. supra) plaide pour l’adoption d’une démarche volon-
tariste soucieuse de donner un contenu concret à l’horizon stratégique dessiné par
les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. En effet, le moindre recours des
TPE-PME aux stages n’est pas compensé, à l’heure actuelle, par un meilleur taux
d’accès des salariés concernés aux FEST (Marion-Vernoux, 2013). Dans tous les
cas, une nécessité se fait jour d’approfondir le diagnostic concernant l’opportunité
de promouvoir les AFEST dans les TPE-PME, qui suppose notamment d’entrer
dans le détail de leur rapport effectif à la formation :
– la mobilisation restreinte des formules classiques de transmission des savoirs
dans les TPE-PME, comparativement à ce que l’on observe pour les grandes entre-
prises, s’explique à titre principal par « la difficulté à trouver un remplaçant au
salarié parti en formation ainsi que [par] le coût de ce remplacement8 »  ;
– à cette justification, d’ailleurs mise en avant par les signataires de l’ANI de 2013,
s’ajoute un motif régulièrement invoqué par les employeurs : l’inadaptation de
l’offre de formation disponible à leurs besoins de compétences, a fortiori pour les
salariés peu qualifiés, souvent les plus rétifs aux formats scolaires ; 
– par ailleurs, les enquêtes européennes Continuing Vocational Training Survey
(CVTS) montrent 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 possi-
bilités d’objectiver cette contribution (Beraud, 2015).
        L’examen de ces éléments, pour le coup, remet en selle les FEST comme
supports formatifs ajustés aux aspirations, aux contextes d’action et contraintes
spécifiques des TPE-PME. L’abondante littérature en didactique professionnelle et
en clinique de l’activité conforte cette intuition. En première instance, les FEST –
qui, par construction, se déroulent in situ – fabriquent des compétences directe-
ment articulées au contenu des activités ; elles épousent les contours de l’organi-
sation et des coopérations qui s’y déploient. Rappelons à cet égard que « la
compétence n’est pas une substance ; c’est la relation dynamique d’une personne
avec des situations ou des classes de situations » (Mayen et al., 2010). De plus,
bien que le travail ne soit pas mécaniquement producteur de compétences9, des
apprentissages en situation de travail (AST) – plus ou moins facilités ou empêchés
par les formes d’organisation et de mobilisation de la main-d’œuvre (Delay,
2008 ; Delay et Huyez-Levrat, 2006 ; Thébault, 2016) –, peuvent intervenir durant
les temps productifs sur un mode incident – le simple learning by doing – ou orga-
nisé. Au regard des AST, y compris ceux faisant l’objet d’une valorisation, les
FEST, en tant que formations délibérées, opèrent un changement de régime dont
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8. Article 37, ANI du 14 décembre 2013.
9. Il peut même dans certaines conditions se révéler une source importante d’inaptitude et un facteur de déquali-

fication.



on peut attendre qu’il procure un avantage comparatif en termes de fertilité et de
rapidité des acquisitions. Elles amènent, en effet, à franchir un nouveau seuil de
rationalité : énoncer une intention – laquelle joue sur la qualité d’implication des
parties prenantes ; structurer une ingénierie adéquate ; formaliser les séquences
d’apprentissage. 
        L’argument d’efficacité qui s’attache à la formalisation pourrait se révéler
déterminant. En outre, implémenter des FEST conformes aux conditions posées
par la réglementation relative à la réalisation d’une action de formation10, et donc
susceptibles d’accéder au rang d’AFEST, engendre des bénéfices collatéraux inté-
ressant l’employeur : cette conformation rendra les actions en question éligibles à
une prise en charge financière ; elle permettra de les invoquer pour montrer, dans
le cadre du nouvel « entretien professionnel », et notamment au moment du bilan
des six ans11, que l’on a satisfait aux obligations mises à la charge des employeurs.
        La construction de ce diagnostic ex ante est également le produit des ren-
contres provoquées avec les acteurs potentiellement intéressés au développement
des AFEST. Il est apparu, en définitive, que ces dernières pouvaient ainsi apporter
une réponse congrue aux enjeux de professionnalisation dans les TPE-PME, du
point de vue tant de l’accès à la formation – en particulier des salariés peu quali-
fiés – que de la pertinence des compétences produites et de leur rythme d’incor-
poration. Il fallait alors définir le cadre d’action le plus à même de mettre à
l’épreuve l’ensemble de ces observations et de ces hypothèses.

Les conditions de la réussite : une démarche pragmatique
collective et itérative

        Il semblait irréaliste d’assigner d’emblée un objectif de développement
quantitatif des AFEST. Il convenait au préalable de construire les outils de ce
déploiement, de déterminer ce que pourrait être une AFEST praticable, efficiente
et juridiquement sécurisée. Cela supposait d’initier une démarche permettant
d’alimenter, chemin faisant, un processus d’accommodation réciproque entre le
droit et des pratiques pédagogiques et organisationnelles probantes, de « neutra-
liser en marchant les discordances potentielles entre ces deux espaces » (Delay et
Duclos, 2016). La voie expérimentale s’est imposée comme la plus pertinente.
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10. « 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 œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre
son exécution et d’en apprécier les résultats » (Code du travail, art. L. 6353-1 al. 1).

11. « 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).



        Afin d’accroître la valeur heuristique de la démarche et la valeur d’usage des
« produits de sortie », l’expérimentation a été couplée à un dispositif de capitali-
sation et d’évaluation in itinere. Il est confié à ce dernier le soin d’extraire « en
marchant » des enseignements fondés empiriquement quant aux possibilités d’ins-
tallation, aux conditions d’efficacité et d’éligibilité des FEST. Le process, orienté
vers l’action, doit également permettre d’identifier, au fil de l’eau, les mesures
correctives qui s’imposent, sur un principe d’essai-erreur. Pratiquement, ce dispo-
sitif poursuit un double objectif : 
– analyser les invariants des FEST à travers les déclinaisons qu’elles sont suscep-
tibles d’adopter, confrontées à des configurations productives hétérogènes ;
– déterminer les éléments permettant de tracer et d’administrer la « preuve » que
les FEST implémentées respectent les conditions réglementaires d’exécution de
l’« action de formation ».
        Il nous a semblé que cet exercice de capitalisation, bien que coordonné par
le réseau ANACT-ARACT, devait être réparti à l’ensemble des parties prenantes,
tant pour s’assurer de la richesse des résultats produits que pour en faciliter l’ap-
propriation par les acteurs.
        En dépit de la volonté partagée de laisser ouvert le champ des possibles, en
ne posant pas trop de restriction à l’initiative des acteurs, l’expérimentation s’est
malgré tout appuyée sur un postulat, qui offre une traduction aux résultats des
recherches en didactique professionnelle et en clinique de l’activité. Les AFEST
« testées » doivent présenter un socle de base commun. Elles doivent être structu-
rées par une alternance de phases : une mise en situation organisée à des fins
didactiques (par exemple la suspension temporaire des exigences productives,
l’aménagement d’un droit à l’erreur, la confrontation à des aléas et à des « inci-
dents », la variabilité et diversité des situations, l’introduction d’une progressivité
dans la complexité des tâches, etc. [Mayen et al., 2010 ; Conjard et Devin, 2009 ;
Fotius et Pagès, 2013]), articulée à un « moment » de recul réflexif, en rupture
avec le cours de l’activité productive. Les spécialistes affirment que « le travail
fournit les ingrédients que seule l’analyse réflexive permettra de transformer en
savoirs » (Martin et al., 2006). Ce retour distancié et critique sur « ce qui se fait »,
par différence avec « ce qui est à faire » (Leplat et Hoc, 1983) produit une
« discordance » qui est la source véritable de compétences (Clot et Prot, 2003). Il
permet « d’élaborer une pensée sur l’action », de saisir les enjeux et le sens de
l’activité afin de s’approprier et consolider les savoirs mobilisés (Ulmann, 2015).

Professionnaliser les OPCA :
première étape d’un processus systémique

        Cette expérimentation consiste à faire dialoguer les registres institutionnel et
formatif, et à bâtir des passerelles entre des aspects traités ordinairement de

BÉATRICE DELAY, LAURENT DUCLOS

17

ED
UC

AT
IO
N
 P
ER

M
AN

EN
TE

ho
rs
-s
ér
ie
  A

FP
A 
20

17



manière cloisonnée, afin de déterminer les conditions auxquelles les AFEST pour-
ront prospérer demain. Ce développement renvoie cependant à un processus
« systémique », qui bouscule les repères de l’ensemble des acteurs intéressés par
la mise en place d’une action de formation, à commencer par les entreprises et les
organismes de formation. Pour ce « moment expérimental », qui constitue en
quelque sorte une première étape dans l’enclenchement de cette dynamique d’in-
novation, nous avons choisi de mettre les OPCA12 au premier rang des partenaires
de la démarche. En effet, ces organismes intermédiaires ont un rôle d’« initiateur »
reconnu en matière de recours à la formation professionnelle. Ils ont d’ailleurs vu
leur champ d’intervention s’élargir progressivement. S’il leur revient toujours de
juger de l’éligibilité des actions à une prise en charge financière, ils endossent
dorénavant une responsabilité en matière de « qualité » et doivent contribuer au «
développement de la formation professionnelle continue » en apportant « un appui
aux entreprises dans la construction de leur politique de formation13 ». La loi de
mars 2014 renforce l’invitation qui leur est adressée d’opérer un glissement de
leur cœur de métier, en passant d’un rôle à dominante gestionnaire et administra-
tive, lié à la collecte/redistribution des fonds, à un rôle de « prestataire de ser-
vices » à haute valeur ajoutée14. Ces missions multidimensionnelles les amènent
en théorie à devoir porter un regard croisé tant sur les paramètres formels des
actions de formation que sur leur contenu intrinsèque. De surcroît, la réforme les
enjoint de consolider leur fonction d’accompagnement de proximité auprès des
TPE-PME. Or, malgré les injonctions législatives et conventionnelles successives,
les OPCA entretiennent un lien encore ténu avec le public des TPE-PME, et peinent
à enrichir leur offre sur le versant pédagogique (Bentabet et Théry, 2005). Il
semblait ainsi judicieux de désigner les organismes paritaires comme une cible
prioritaire d’une montée en compétence collective pensée, dans ce cadre expéri-
mental, sur un mode itératif. n
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12. 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 treize sont aujourd’hui associés à cette démarche.

13. Article L.6332-1-1, issu de l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009. 
14. Dans le respect de la règlementation européenne et des règles encadrant le droit de la concurrence.
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