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LA FORMATION  PRATIQUE IN SITU 
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RÉSUMÉ 

 
La formation pratique in situ renvoie aux modes d’acquisitions de compétences dans la relation activités-

emploi-formation, comme aux enjeux de l’alternance pratique-théorie. Pourquoi le système de formation s’est-il 

progressivement détaché du système de production puis tend à y revenir ? Dans un premier temps, il a fallu 

dégager du temps pour apprendre en dehors des exigences économiques de rendement liées à la production, ce 

qui a aussi permis d’organiser la progression des savoirs de façon didactique disciplinaire. Mais par rapport à 

l’action, les savoirs se vident de sens lorsque trop éloignés de la pratique : la complexité, avec sa part 

d’imprévisibilité, ne s’en satisfait pas.  

 

La démarche de projet conduit à acquérir des compétences à partir des situations réelles en mobilisant 

recherche et raisonnement à travers l’identification de la tâche à réaliser, les contraintes à prendre en compte et 

obstacles à résoudre, la mobilisation de moyens dont les apports humains, la réalisation, l’évaluation en elle-

même formative. La formation tout au long de la vie invite chacun à s’inscrire dans cette démarche. La démarche 

de projet s’inscrit en outre dans des rapports sociaux et des systèmes de relations qui favorisent plus ou moins 

l’acquisition et l’appropriation de compétences. 

 

La structuration des savoirs revêt une dimension cognitive, identitaire et sociale non seulement individuelle 

mais aussi collective. Les métiers sanitaires et sociaux, appelés à solliciter la participation des usagers, se sont 

toujours appuyés sur une formation en alternance entre formation pratique in situ et formations théoriques. 

Organisés pour une transmission de savoirs, savoir-faire, savoir-être, valeurs, ils trouvent tout leur sens par leur 

appropriation en situation, par la posture de recherche à partir de l’action et par l’analyse des pratiques.  

 

La formation professionnelle tout au long de la vie fait évoluer la conception des diplômes. Sans cesse le 

périmètre du financement de la formation s’élargit au gré de nouvelles méthodes d’acquisitions de compétences 

tout au long de la vie, selon les orientations issues des négociations paritaires mais aussi des décisions 

nationales et européennes (cf. VAE). L’approche nouvelle de la professionnalisation, fondée sur l’acquisition de 

compétences en fonction d’un projet et d’objectifs identifiés, éclaire d’un jour nouveau la conception de la 

formation et des méthodes d’acquisition de compétences, que cela concerne les compétences individuelles ou la 

compétence collective de l’entreprise. L’actuel projet de loi sur la formation professionnelle fait encore évoluer ce 

qui est considéré comme pouvant être imputé au titre de la formation professionnelle continue. 

 

 L’encadrement et l’organisation du travail et du collectif de travail ont aussi leur rôle à jouer à  travers 

l’organisation de situations apprenantes. La ligne de démarcation réglementaire entre formation professionnelle 

continue et encadrement est actuellement fixée par le Code du travail et  par la circulaire DGEFP  

du 14 novembre 2006.  

 

La formation pratique in situ relève donc de registres diversifiés. Les contrats de professionnalisation et 

l’apprentissage s’inscrivent dans un cadre très formalisé ; les contrats aidés mobilisent acquisition d’expérience 

pratique dans l’emploi (faisant l’objet d’une prise en charge importante de la rémunération par l’Etat) encadrement 

et formation selon un registre moins formalisé. 
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Les associations de solidarité, mobilisant dans leur projet collectif et leur action des personnes de statuts 

différents (salariés, bénévoles, volontaires, usagers…), sont particulièrement interpellées sur ces questions, du 

fait de leur valeur centrale de primauté de la personne. La négociation paritaire pose souvent la question du 

financement de la formation des bénévoles. Une approche plus large des différents acteurs qu’elles 
mobilisent dans leur projet conduit certaines associations à appréhender l’acquisition in situ de compétences 

individuelles et collectives non seulement à travers le système actuel de formation régi par le code du Travail, 

mais aussi de façon plus globale, à travers leur projet économique et social : selon les transversalités qu’elles 

souhaitent développer, cela devient un axe de leur gouvernance et d’évolution de leur management RH. Cela les 

amène à utiliser et développer de nouveaux outils à cet effet mais aussi à négocier la légitimité de leurs 
approches avec leurs partenaires (partenaires sociaux, OPCA, pouvoirs publics à leurs différents niveaux….). 
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INTRODUCTION 
 

Face à une évolution rapide et multiforme du contexte économique et social qui touche toutes les entreprises, les 

associations de solidarité doivent s’adapter très vite en étant capables d’anticiper les évolutions marquées par la 

transformation des métiers du social, la prise en compte spécifique des vulnérabilités des usagers,  le 

renouvellement des effectifs lié au papy boom, les contraintes financières, le manque d’attractivité du secteur 

pour certains métiers.  S’interroger sur leur rôle  en tant qu’organisations formatrices et apprenantes conduit le 

management des ressources humaines à réfléchir à l’évolution souhaitable des compétences et à l’organisation à 

développer à cet effet commet à mieux utiliser la formation pratique in situ. 

 

La formation pratique in situ peut se définir comme le processus d’acquisition de compétences à partir de la 
situation de travail.  

Elle conduit à une acquisition des compétences dans l’action et en situation professionnelle réelle. Ceci permet à 

l’apprenant : 

- de saisir le contexte professionnel dans sa globalité et sa réalité mais aussi d’intégrer la possible survenue 

d’imprévus qui requièrent une adaptation des  techniques, des méthodes, des protocoles… 

- de dépasser le simple savoir théorique pour obtenir des compétences opérationnelles dans un contexte réel 

et non reproduit artificiellement.  

 

C’est un outil au service de projets d’action, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

et de la formation professionnelle tout au long de la vie. C’est aussi un outil de management dans le cadre de 

l’organisation du travail pour développer des échanges de compétences entre les différents acteurs impliqués, 

articuler les complémentarités et favoriser de bons rapports sociaux. Sa mise en oeuvre demande cependant du 

temps et un encadrement spécifiques qui se distinguent de la  dynamique de production avec ses objectifs 

immédiats de rentabilité. Le cadre économique est un enjeu majeur pour son développement. 

 

L’approche par les compétences bouleverse la conception traditionnelle de la formation. Elle est issue des 

orientations  du processus européen de Bologne et de Lisbonne qui impliquent une démarche en construction, 

s’inscrivant dans un contexte de mobilité professionnelle. Selon la Commission des communautés européennes1, 

« la compétence comprend  

1. la compétence cognitive, qui implique l’utilisation de théories et de concepts, ainsi que des connaissances 

informelles et tacites acquises par la voie de l’expérience ; 

2. la compétence fonctionnelle (savoir-faire), les choses que l’on devrait savoir faire quand elles se situent dans 

un cadre professionnel, d’apprentissage ou d’activité sociale donné ;  

3. la compétence personnelle qui implique de savoir comment se comporter dans une situation spécifique ; 

4. la compétence éthique qui implique de posséder certaines valeurs personnelles et professionnelles. » 

 

Les notions d’apprentissage et d’éducation évoluent en conséquence. 

 

                                                 
1 Vers un cadre européen des certifications professionnelles tout au long de la vie, document de travail de la commission du 8juillet 2005 
SEC(2005)957 
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Le CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) donne la définition 

suivante  

(cf note 1) de la nouvelle acception européenne de l’apprentissage : « L’apprentissage est un processus cumulatif 

dans lequel les individus assimilent progressivement des entités d’un niveau croissant de complexité et 

d’abstraction (concepts, catégories, schémas de comportements ou modèles) et/ou des compétences plus 

complètes. Ce processus se déroule de façon informelle, par des activités de loisirs par exemple, et dans des 

contextes d’apprentissage formels qui peuvent inclure le lieu de travail. » Le terme d’apprentissage est donc pris 

là dans une acception beaucoup plus vaste que celle de notre contrat d’apprentissage. 

 

L’Unesco préfère de son côté le terme d’éducation cf Livre vert de Martin Hirsch p.11). « L’éducation d’une vie 

entière renvoie à quatre éléments fondamentaux : apprendre à savoir, apprendre à faire, apprendre à vivre 

ensemble et apprendre à être, développés aussi bien à travers : 

- L’éducation formelle, c’est-à-dire le système éducatif hiérarchisé, chronologique, qui va de l’école primaire 

jusqu’aux institutions universitaires ; 

- L’éducation non formelle, c’est à dire une activité éducative organisée en dehors du système formel, visant 

des publics ciblés et orientés par des dispositifs pédagogiques précis ; 

- L’éducation informelle, processus par lequel chacun acquiert des attitudes, des valeurs, des compétences et 

des savoirs, à partir de l’expérience quotidienne, à travers la famille, les pairs, les medias et tout ce qui 

façonne l’environnement social.  

Ces différentes dimensions sont intimement liées et ne peuvent se concevoir indépendamment l’une de l’autre. » 

 

La notion, les finalités, la légitimation, les méthodes, le champ et l’organisation de la formation pratique 
in situ subissent en retour des évolutions importantes.  
Si du fait de la prééminence de la formation théorique dans le cadre de l’enseignement général à l’école, la 

formation pratique in situ a été quelque peu déconsidérée, les révolutions apportées par les nouvelles 

orientations européennes de la formation tout au long de la vie et la reconnaissance des compétences à partir de 

l’expérience lui redonnent toute sa légitimité. La recherche de compétences opératoires dans l’emploi bouleverse 

la conception des diplômes et des formations. La formation qualifiante n’est plus fondée sur la seule didactique 

disciplinaire qui structure la progression pédagogique des enseignements théoriques. Elle a aussi pour objectifs 

l’acquisition de compétences correspondant à des situations d’emploi selon une volonté des politiques publiques 

de rapprocher les formations de l’emploi comme de favoriser la mobilité professionnelle : le travail sur 

l’expérience retrouve toute sa légitimité.  

 

Ces formations pratiques in situ peuvent aboutir à l’obtention d’une certification dans le cadre d’un cursus de 

formation qualifiant comme d’une démarche de validation des acquis de l’expérience. Mais qu’elles soient 

sanctionnées par une reconnaissance officielle ou non, elles permettent aussi un approfondissement du 

professionnalisme de l’entreprise, à travers la réinterrogation de ses méthodes, des rapports sociaux qu’elle 

souhaite développer à l’interne comme de ses relations avec les partenaires institutionnels concernés. 

 

L’importance croissante de la formation pratique sur site, tant pour assurer une employabilité tout au long de la 

vie que pour assurer un niveau de qualité toujours croissant de la production/prestation, signe le besoin d’une 

meilleure articulation entre l’emploi et la formation. Les pratiques en entreprise évoluent fortement, réinterrogeant 

la conception classique de la formation professionnelle et de l’enseignement issue de l’approche didactique de 
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l’école à partir de la multiplicité des méthodes d’acquisition de compétences. Le cadre des relations entre les 

acteurs directs et institutionnels de la formation évolue constamment, réinterrogeant les modes de partenariat 

institutionnels (centres de formation, entreprise, personne en formation). Si les compétences sont acquises par la 

personne en formation grâce à l’observation et à la compréhension des actes professionnels qu’elle produit, 

l’encadrement d’un formateur de terrain ou tuteur comme de son supérieur hiérarchique facilitent cette 

compréhension, en en expliquant les enjeux et en assurant la transmission de méthodologies adaptées au projet 

de l’entreprise comme aux règles de l’art du métier. Au-delà des aspects pédagogiques, cela renvoie là encore à 

la question des financements de cet investissement en temps et moyens pris sur l’espace de la production 

immédiate. 

 

La montée en légitimité pour la gouvernance des politiques de formation de nouveaux acteurs comme les régions 

ou les partenaires sociaux contribuent à faire évoluer le périmètre de la formation tel que réglementé dans le 

code du travail, avec son impact économique et social.  

 

Ces évolutions interrogent le secteur sanitaire, social et médico-social pour améliorer ses pratiques en la matière, 

alors même que la formation pratique in situ est l’un des axes essentiels de son mode de professionnalisation. 

Elles ouvrent aussi des perspectives nouvelles concernant les acteurs non salariés des associations de solidarité. 

La légitimation renouvelée de la formation pratique in situ à partir de l’approche des compétences est un axe 

particulièrement porteur pour elles, tant en ce qui concerne les rapports sociaux entre l’ensemble des acteurs 

qu’elle mobilise qu’en termes de partenariat institutionnel et de développement du territoire. 

 

C’est donc dans ce contexte qu’il convient d’examiner les principaux dispositifs faisant appel à la formation 

pratique in situ, ce qui s’y joue en termes de pédagogie, d’enjeux, de relations entre acteurs directs (personnes 

en formation, formateurs et encadrants, entreprises et centres de formation), comme sous l’angle économique et 

de relations institutionnelles. 

 

Entreprises, mais pas comme les autres, les associations de solidarité sont appelées à s’interroger sur leur façon 

de développer la formation pratique in situ, que ce soit en tant qu’organisations formatrices à visées qualifiantes, 

d’adaptation ou de développement des personnes en relation avec leurs fonctions, que ce soit en tant 

qu’organisations apprenantes, dans le but d’améliorer leur compétence collective ou pour soutenir une 

dynamique de progrès pour tous les acteurs, salariés, bénévoles, usagers. 



                                                                           
 

La formation pratique in situ 
 

                                                   Uniopss - GRHAF – Uriopss Lorraine -  Décembre 2009                                             7 /58 
 
 

 

1 - RAPPEL SUR L’USAGE COMMUN DE CET OUTIL DE GRH EN  
 ENTREPRISE  

 
Les associations qui emploient des salariés ont des responsabilités d’entreprise à leur égard, même si ce ne sont 

pas des entreprises comme les autres. C’est pourquoi il importe de resituer la formation pratique in situ dans ce 

contexte. 

 
1.1 Rappel historique  

1.1.1 La période avant 1980 
 

A travers les âges, la reconnaissance du rôle de la formation pratique in situ et sa légitimité ont 
fortement varié. Elles dépendent des objectifs fixés pour la construction des connaissances et de la relation 

entre la formation et leur emploi. 

 

La formation pratique in situ renvoie aux modes d’apprentissages premiers de l’enfant, dans la famille et 

dans le groupe par observation, par imitation à travers un jeu d’essais-erreurs et par éducation. Elle s’appuie 

donc sur l’expérience et sur l’appropriation de la transmission pour résoudre le problème posé par une 

situation, selon des méthodes qui signent l’appartenance à la famille et au groupe. 

 

Longtemps, les métiers se  sont transmis de père en fils. Au Moyen Âge, les métiers, surtout artisanaux, 

opèrent un rapprochement pour former des « guildes » ou « confréries » qui deviendront des "jurandes", 

"hanses", "communautés" ou "maîtrises". La transmission des compétences ne s’effectue alors plus 

forcément de père en fils mais de maître à apprentis dès l’âge de 11 ans. L’apprentissage s’institutionnalise 

au sein de corporations au point de devenir obligatoire pour accéder au métier sous l’Ancien Régime, au 

18ème siècle. Au terme de la période d’apprentissage qui peut durer de 6 à 11 ans, l’apprenti prête serment 

de se soumettre aux règles de la corporation et devient alors compagnon.  

 

La Révolution française vient mettre un terme aux corporations avec la loi Le Chapelier, le 17 mars 1791. 

L’école a la charge de transmettre les valeurs de la République et ses enseignements sont marqués par 

l’approche universaliste développée notamment par l’apport des « Lumières » et des contributeurs à 

l’Encyclopédie : le savoir est favorisé par rapport au savoir-faire. Il faudra toutefois attendre les lois Jules 

Ferry en 1881 pour qu’elle devienne obligatoire.  

 

Si le compagnonnage demeure bon an mal an, avec la pratique du tour de France pour approfondir le métier, 

la révolution industrielle, avec l’irruption des usines, entraîne le déclin de l’artisanat, ce qui conduit à celui de 

l’apprentissage. Les enfants sont alors directement envoyés en usine et leurs conditions de vie comme celles 

de leurs parents sont déplorables. Les révolutions de 1848 et de 1870 vont faire prendre conscience aux 

autorités de la nécessité d’assurer des conditions de vie plus décentes aux travailleurs en même temps que 

croît la nécessité de développer l’enseignement technologique de façon compatible avec l’emploi.  
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Les initiatives viennent du secteur privé confessionnel, des chefs d’entreprise, des municipalités, de 

mouvements d’éducation populaire. Le début du 20ème siècle voit la création des CAP. En 1920, la loi Astier 

institue les cours professionnels pour les jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le commerce et 

l’industrie et peu après est créée la taxe d’apprentissage pour les entreprises ne participant pas à l’effort de 

formation. Les chambres de métier sont créées pour superviser les formations dans l’artisanat.  

 

Cependant, les effets de la taylorisation vont à leur tour conduire à une déqualification des emplois pour une 

part importante de la population. Les efforts de reconstruction après la deuxième guerre mondiale et le 

besoin en ouvriers qualifiés vont conduire au développement de la filière technique : l’enseignement 

technique est nationalisé en 1945 ;  avec l’appui des partenaires sociaux, la filière pratique, l’apprentissage, 

conduit à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement technologique.  

 

Par ailleurs se développe la formation pratique in situ pour adultes selon une approche plus opérationnelle et 

plus directement en prise sur les besoins de l’économie et de la société. Créée en 1949, ce qui deviendra 

l’AFPA appuie sa pédagogie sur des mises en situation professionnelle. 

 

Devenues légitimes, ces filières ne sont pas considérées comme la filière d’excellence. L’enseignement 

professionnel est marqué par une orientation précoce conduisant à une reproduction de la structure des 

couches sociales. L’apprentissage a longtemps été (et est encore parfois) dévalué car souvent résultat d’une 

orientation de l’école par l’échec. Les années 1960 voient donc la prolongation de la scolarité obligatoire, le 

collège unique est instauré en 1975. Dans les années 1980, les difficultés d’accès à l’emploi des jeunes sans 

qualification amènent  à vouloir promouvoir les  formations qualifiantes en alternance, dont l’apprentissage. 

Celles-ci retrouvent  leurs lettres de noblesse depuis qu’elles conduisent à tous les niveaux de diplômes. 

 

Un accord national interprofessionnel en 1970 puis la loi de 1971 viennent de leur côté consacrer 

juridiquement l’éducation permanente des adultes, sa pertinence dans le cadre de l’entreprise à tous les 

niveaux de qualification, son inscription dans le code du travail puis son financement par le biais d’institutions 

paritaires. 

 

Cependant, la conception dominante de la formation continue reste longtemps celle du stage présentiel hors 

production inspiré du modèle scolaire, qui met en face à face un formateur et des stagiaires (ce qui 

n’empêche pas des démonstrations et des exercices pratiques). La formation pratique in situ est mal 

reconnue et rencontre des difficultés pour être prise en charge financièrement, étant souvent considérée 

comme relevant du rôle de l’employeur. Si les formations sanitaires et sociales développent un système de 

formation initiale en alternance pour toutes leurs filières de diplômes, il faudra convaincre les pouvoirs 

publics pour faire reconnaître, après 1980, la légitimité de la formation pratique  telle que conçue dans le 

cadre des contrats de qualification aux diplômes sociaux.  

 

1.1.2 Après 1980 
 

Depuis 1980, l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté pose la question de leur 

accompagnement social aussi bien que de leur formation, pour qu’ils reprennent confiance en eux et se 

permettent de réussir. Cela interroge les employeurs sur la façon dont ils organisent les compétences 

transversales nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
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La formation pratique in situ a retrouvé sa justification avec le constat des failles du seul enseignement 

théorique par rapport aux besoins de l’emploi et de la formation professionnelle :  

 la nécessité de disposer en nombre de jeunes opérationnels sur le marché du travail a conduit, en 1987, 

à intégrer des dispositifs d’apprentissage au sein de l'enseignement supérieur à tous les niveaux de 

formation (niveaux IV, III, II, I) : cela donnait aussi aux jeunes les moyens économiques de poursuivre 

leurs études. Depuis lors le rapprochement universités-entreprises se poursuit pour adapter les contenus 

des formations universitaires aux besoins des entreprises comme à travers stages et recherche ; les 

stages de plus de trois mois dans le cadre de l’enseignement supérieur doivent donner lieu à 

rémunération (cf. décret du 31 janvier 2008), 

 l’exclusion sociale, souvent liée à l’échec scolaire, induit un manque d’appétence pour la formation 

théorique. La lutte contre cette exclusion a conduit à explorer dans les années 80 d’autres modalités de 

formation, plus opérationnelles et fondées sur des projets, en s’appuyant sur la relation entre jeune, 

formateur et employeur, pour accéder à un diplôme. Les démarches  «  nouvelles qualifications » 

développées sous l’impulsion de Bertrand Schwartz ont montré l’intérêt de cette approche ; 

 les mutations économiques, démographiques et techniques conduisent les entreprises, les partenaires 

sociaux et les pouvoirs publics à repenser la formation professionnelle : la concurrence amène à 

développer la mobilité et la flexibilité dans l’emploi, il faut assurer l’employabilité tout au long de la vie 

active face au chômage et à l’allongement de la durée de vie professionnelle. L’apprentissage, 

traditionnellement attaché à la formation qualifiante des jeunes de 16 ans à 25 ans,  s’étend à d’autres 

populations : d’autres dispositifs en alternance à destination des adultes se développent dans le cadre 

de la formation professionnelle continue : contrat de professionnalisation, périodes de 

professionnalisation (cf loi sur la formation professionnelle du 4 mai 2004).  Tous s’appuient sur le 

développement du tutorat et le cadrage des relations entre entreprise et centre de formation ; 

 

 Dans les années 1980, l’Etat voit son monopole de validation nationale des diplômes remis en cause par 

la montée de la légitimité des branches à créer des certificats de qualification professionnelle. Pour 

établir une cohérence nationale des diplômes, il sera créé après la loi de modernisation sociale du 17 

janvier 2002, un Répertoire national des certifications professionnelles, les certifications de l’Etat étant 

revues par ailleurs dans le cadre de commissions professionnelles consultatives où les branches jouent 

un rôle très important. ; 

 

 La reconnaissance des acquis de l’expérience pour accéder à la certification selon un processus de 

formation professionnelle tout au long de la vie, interroge particulièrement les entreprises sur leurs 

capacités à rendre les situations apprenantes, notamment pour l’acquisition de compétences validées 

par VAE. Cependant leurs attitudes sont liées à leurs enjeux économiques, selon qu’elles veulent et 

peuvent fidéliser leur personnel nouvellement qualifié.  

 

 La flexibilité de l’emploi conduit à responsabiliser les salariés comme acteurs avec des droits par rapport 

à leur parcours de formation et de certification tout au long de la vie, selon donc leur propre projet 

professionnel aussi bien que selon les opportunités que leur offre leur employeur. 
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 Elle interroge les employeurs sur leurs responsabilités sociales à l’égard des personnes qu’elles 

emploient, au-delà de la seule approche économique. La question est encore plus marquée autour de 

l’emploi des salariés vulnérables, qu’ils soient handicapés, âgés ou relèvent de contrats aidés. 

 

1.1.3 Le cas particulier des diplômes sanitaires et sociaux 
 

Parallèlement, les qualifications aux diplômes sanitaires et sociaux se sont toujours appuyées sur une 

alternance entre formation théorique et pratique : le positionnement particulier des usagers à la fois comme 

sujet et objet des interventions suppose une relation de co-construction et un respect de leur citoyenneté qui 

débordent largement  la seule relation de consommateur ou de patient objet de soins. L’exigence de qualité 

professionnelle a d’abord conduit au développement des formations sanitaires, puis peu à peu, sous 

l’impulsion d’initiatives privées au développement de formations sociales. 

 

La période autour de la deuxième guerre mondiale a vu la protection de certains diplômes et leur obligation 

pour avoir le droit d’exercer (infirmière, assistante sociale, travailleuse familiale). D’autres diplômes ont 

émergé à partir de formations en cours d’emploi salarié. Lors des années 1970, la nouvelle direction des 

affaires sociales maintient le principe de l’alternance pour la formation aux diplômes qu’elle délivre. La 

rénovation des diplômes depuis la loi de modernisation sociale de 2002 la conduit à une ingénierie de 

formation faisant référence à une alternance intégrée, où l’entreprise accueillant les stagiaires est considérée 

comme « site qualifiant », selon un cadre réglementaire à respecter. Ainsi la circulaire DGAS4A n°2008-392 

du 31 décembre 2008 relative à la formation et à la certification au diplôme d’Etat d’assistant de service 

social définit-elle ce que doit être le site qualifiant, ses enjeux, les modes de reconnaissance et de 

formalisation, les fonctions de référent professionnel de site qualifiant et de formateur sur site qualifiant, 

pouvant être séparées ou cumulées. 

 

De son côté, la réforme actuelle du diplôme d’infirmier identifie un maître de stage en responsabilité, un 

tuteur de stage assurant une fonction pédagogique en lien avec le centre de formation et un professionnel de 

proximité au quotidien, ces 3 fonctions pouvant être exercées par la même personne. 

 

1.1.4 Aujourd’hui 
 

L’intérêt nouveau porté à la relation emploi-formation et les transformations des systèmes de formation 

qu’elles entraînent conduisent à la recherche de nouveaux équilibres de la relation formation pratique in situ 

et enseignement. 

 

Les formations pratiques interrogent in situ interrogent de nouvelles modalités d’acquisition de 
compétences,  qu’elles soient qualifiantes, qu’elles permettent une meilleure employabilité ou  le 

développement d’une meilleure qualité professionnelle individuelle ou collective. Les contrats aidés  

 

conjuguent emploi, formation et accompagnement social pour le retour à l’emploi. L’accès à la formation des 

handicapés s’appuie notamment sur l’aménagement de leurs postes de travail. Les techniques d’acquisition 

de compétences sur le terrain professionnel se diversifient,  à partir d’enrichissement des postes de travail et 

de la dynamique de projet : les séminaires, la supervision, l’analyse des pratiques, l’évaluation des pratiques, 



                                                                           
 

La formation pratique in situ 
 

                                                   Uniopss - GRHAF – Uriopss Lorraine -  Décembre 2009                                             11 /58 
 
 

l’e-learning, la reconnaissance de compétences… Elles commencent à être théorisées et organisées au sein 

des entreprises, et donnent également lieu à la constitution d’une offre extérieure.  

 

Le financement de la formation pratique in situ est cependant toujours source de difficulté : il renvoie 

à ce qui est officiellement considéré comme formation professionnelle et à sa gouvernance par l’Etat, les 

régions, (cf. loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales) et les partenaires sociaux au 

niveau interprofessionnel et de la branche (cf. loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long 

de la vie). 
 

L’Etat conserve un important rôle de cadrage des politiques de formation professionnelle et de certification, 

gardant la souveraineté des politiques publiques à travers la législation et son pouvoir de contrôle. Il joue à 

ce titre un rôle décisif sur la définition de la formation et de ce qui peut être financé à ce titre. Cette définition 

est en continuelle évolution, avec une réflexion sans cesse remise sur le métier en fonction des enjeux 

économiques et sociaux de notre société. Il précise ce qui peut être imputé au titre de la formation 

professionnelle continue : la circulaire DGEFP du 14 novembre 2006 ouvre de nombreuses possibilités de 

prise en charge financière de formations pratiques in situ. Elle fait la différence entre ce qui caractérise une 

situation de formation et ce qui relève d’une situation d’encadrement. 

 

A la suite de décentralisations successives depuis 1983, la compétence de l’Etat en matière de gestion de la 

formation professionnelle est en bonne partie transférée aux Conseils régionaux. Sont notamment concernés 

pour la formation initiale : l’apprentissage, les formations sanitaires, les formations sociales ainsi que des 

aspects de la formation tout au long de la vie (information sur la VAE, Afpa…), complétant en cela leurs 

missions économiques premières en vue d’un développement économique et social de leur région. La 

Région décide du Plan régional de développement des formations. De nouvelles évolutions sur l’articulation 

Etat-région sont à prévoir dans le cadre du nouveau projet de loi sur la formation professionnelle, pour des 

engagements plus programmatiques dans le cadre du plan régional de formation professionnelle sur une 

durée de 6 ans. 

 

Les partenaires sociaux cadrent de leur côté paritairement la gestion des fonds de la formation continue 

basés sur les cotisations obligatoires et la politique de formation professionnelle par des accords nationaux 

interprofessionnels et des accords de branche pour ce qui concerne la professionnalisation de leur secteur. 

Dans le cadre de l’obligation triennale de négociation sur la formation professionnelle, les branches fixent 

leurs priorités.  

 

Le pouvoir de décision de l’employeur sur la politique de formation dans son entreprise s’inscrit donc dans ce 

contexte : il lui revient notamment d’identifier les situations de formation pratique pour lesquelles il trouvera 

un financement et celles qui, en l’état, n’en trouveront pas mais qu’il veut malgré tout développer pour faire 

progresser les compétences dans le cadre de son management RH et de son projet stratégique. 

 

La formation pratique sur site connaît une importance croissante dans les entreprises, que ce soit pour 

améliorer les pratiques en fonction de la logique de leur projet, pour assurer un niveau de qualité toujours 

croissant de la production/prestation comme pour assurer une employabilité et s’inscrire dans une démarche 

de GPEC. Les entreprises sont incitées à négocier des accords d’entreprises. 
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1.2 Les objectifs  de base de la formation pratique in situ  
 
La formation pratique in situ recouvre des objectifs  divers selon le positionnement des acteurs concernés. 

 

1.2.1 Du point de vue de la société     
La formation pratique sur site appréhendée à travers les dispositifs législatifs permet d’un point de vue 

sociétal de : 

 disposer d’une mai- d’œuvre opérationnelle ; 

 rapprocher la construction des connaissances des attentes du monde du travail ; 

 donner aux usagers des garanties de sécurité et d’accès à leurs droits ; 

 adapter les compétences des salariés aux mutations technologiques, intellectuelles  

 et  économiques de leur profession ; 

 former des personnes aux métiers souffrant de pénurie de main d’œuvre ; 

 faciliter l’insertion sur le marché du travail de jeunes ou de demandeurs d’emploi sans 

qualification ou disposant d’une faible qualification et contribuer à leur insertion sociale  

et professionnelle ; 

 réorienter les personnes dont la profession est en voie de disparition. 

 

1.2.2 Du point de vue de l’entreprise    
La formation pratique in situ, à l’instar de tout dispositif de formation, a pour buts de : 

- adapter les compétences des salariés aux mutations technologiques et économiques qui impactent la 

stratégie de la structure ; 

- transmettre la culture d’entreprise. La formation pratique permet ainsi d’intégrer l’organisation de 

l’entreprise, les rapports entre les différents acteurs ; 

- faire appel à de nouvelles compétences apportées par la personne en formation et de les développer 

dans un objectif de performance qui recouvre, entre autres, la productivité et la qualité ; 

- garantir une certaine continuité des compétences,  cf le transfert des compétences d’un salarié senior ou 

sur le départ ; 

- former une personne selon la culture de l’entreprise et la tester en vue d’une embauche ; 

- offrir à une personne la chance d’être formée à un métier exercé au sein de l’entreprise et bénéficier 

d’une main d’œuvre à moindre coût pour les tâches pouvant lui être confiées (cf contrats aidés - CAE, 

CIE, CI-RMA ;  contrats en alternance ; stages …) ; 

- faciliter la mobilité professionnelle dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 

 
1.2.3 Du point de vue de la personne en formation  
 
Au-delà de la stimulation allant de pair avec le développement de compétences, la formation pratique in situ 

offre à la personne en formation les possibilités de : 

- s’insérer sur le marché du travail et occuper un emploi de manière autonome en développant les 

compétences requises ;  

- se réapproprier son projet professionnel : la formation pratique in situ est stimulante car elle fait sens à 

travers la confrontation à la réalité et aux difficultés à résoudre ;  
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- vérifier ses appétences, la formation théorique pouvant être parfois très longue avant de déboucher sur 

l’exercice en situation ; 

- faciliter son apprentissage si elle n’a pas ou n’a pas eu accès à un premier niveau de qualification et 

développer d’autres formes d’intelligence que celles cultivées par un enseignement théorique éloigné des 

réalités du terrain.   

 

1.2.4 Du point de vue du tuteur ou formateur sur site    
 
La formation pratique sur site présente plusieurs avantages : 

- participer au développement professionnel et personnel d’autrui, 

- être reconnu comme une personne ressource détenant des compétences expertes, 

- progresser dans ses pratiques quotidiennes et approfondir son métier : le formateur sur site doit accepter 

de se remettre en question, revisiter ses automatismes, analyser sa pratique et ses méthodes, se former, 

- diversifier ses missions professionnelles et ouvrir des perspectives en lien avec le centre de formation, 

- contribuer à la résorption du chômage et à la société de la connaissance, 

- éventuellement bénéficier d’un supplément de rémunération. 

 
1.3 Repérage des thèmes formalisés dans la formation pratique in situ 
 
La formation pratique in situ est soumise à différentes réglementations, encadrant les formalisations selon les 

objectifs  qu’elle vise et les dispositifs de financement dont elle relève. 

 

1.3.1 Formations qualifiantes  
 

La formalisation de la formation pratique in situ est imposée par la loi pour les contrats d’apprentissage, 

contrats de professionnalisation, stages obligatoires dans le cadre de la préparation de diplômes. 

 

Il y a alors : 

- convention entre le centre de formation et l’employeur ; 

- convention entre l’employeur, le centre de formation, la personne en formation (cf décret du 29.08.2006 

sur les conventions de stage obligatoires pour l’accès à un diplôme de l’enseignement supérieur) ; 

- présence d’un tuteur, maître d’apprentissage ou formateur terrain, eux-mêmes devant être formés à cet 

effet selon certaines normes réglementées selon les cas ; 

- conditions de rémunération et de gratification de  stages particulières. 

 

La formalisation de la démarche de formation pratique sur site permet alors de mettre d’accord l’ensemble 

des parties prenantes sur ses objectifs et ses modalités, de disposer d’une feuille de route dans sa conduite. 

Cet outil peut comporter les champs suivants :  

- pré-requis exigés de la personne, 

- objectifs finaux, 

- étapes de progression dans l’apprentissage, 

- autres dispositifs pédagogiques mis en œuvre : visites sur d’autres sites, participation en tant 

qu’observateur à des activités connexes à celles liées au métier appris, 
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- conditions de tutorat et d’encadrement 

- modalités de l’évaluation (dates, épreuves, barèmes, trame pédagogique d’évaluation de la formation…). 

- Celles-ci s’appuient à leur tour sur différents outils : une trame d’évaluation des compétences acquises 

par le salarié à l’issue de la formation, une trame d’évaluation de la formation pratique par le formateur de 

terrain, un suivi par l’organisme de formation préparant au diplôme. 

 

► Attention : La formation pratique in situ conduit à l’évaluation des compétences acquises à travers 
les épreuves d’examen et de contrôle prévues pour l’obtention du diplôme. 
Cette formalisation conduit à une meilleure reconnaissance de la formation pratique in situ au titre de la 

formation et à une meilleure prise en compte par les branches du financement des coûts en termes de 

formation des tuteurs et de leur temps pris sur celui de la production. 

 

1.3.2 Formations pratiques d’adaptation et de développement des compétences imputables au titre 
de la formation professionnelle continue 
 
La circulaire DGEFP n°2006/35 du 14 novembre 2006 relative à l’action de formation et aux prestations 

entrant dans le champ de la formation professionnelle continue récapitule les modalités particulières : face à 

face pédagogique, formation à distance, parcours personnalisés. 

 

Elle définit quatre critères :  

- des objectifs, 

- un programme, 

- des moyens pédagogiques et d’encadrement, 

- un dispositif de suivi des programmes et d’appréciation des résultats. 

 

Elle cadre une typologie des actions recevables au titre de la formation professionnelle continue : 

 

Les formations « d’enseignement  pratique » en situation de production s’appuient sur les 4 critères suivants : 

- une articulation directe sur l’activité de production, 

- une réalisation directe sur les lieux de production en utilisant comme matériel pédagogique les supports 

de production, 

- une recherche principalement de transferts de connaissances techniques et organisationnelles, 

- des actions à portée individuelles ou plus fréquemment collectives. 

 

Les formations d’adaptation doivent être en référence au poste et aux fonctions professionnelles dans 

l’entreprise. Sont exclues les formations comportementales destinées à des publics hétérogènes de type 

congrès ou des actions d’information généraliste, ou les actions de type Conseil, accompagnement, 

coaching, élaboration de projet, certification qualité ou les actions de formation à la sécurité qui relèvent 

d’une obligation de l’employeur. Par contre, il est possible à l’employeur de faire former des personnes de 

son équipe à ces méthodologies et selon les  4 critères de la formation cités ci-dessus, exemple formation à 

la méthodologie de projet, etc. 
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 Pour les formations internes, l’entreprise doit préciser qui sont les formateurs et de quelles expériences, 

formations ou qualifications ils disposent en rapport avec le domaine concerné justifiant leur capacité à 

transmettre des connaissances. 

 La contractualisation des actions de formations intra avec un formateur externe doit faire l’objet de 

conventions. 

 Les formations de développement comportant un enseignement pratique en situation de production sont 

acceptées à condition de se situer dans un dispositif de formation intégrée dans un cursus de formation, 

selon des modalités portées à la connaissance des représentants du personnel et sous la responsabilité 

du formateur, y compris dans les tâches dévolues au tuteur. 

 Les dépenses de location de matériel et de documentation doivent se rattacher directement à une action 

de formation particulière pour être imputables. 

 Par ailleurs peuvent être prises en compte les dépenses s’inscrivant dans un parcours individualisé, 

telles que tests de positionnement, bilans de compétences, validation des acquis de l’expérience. 

 

1.3.3 Emplois à objectif d’insertion sociale et professionnelle 
 
Il est prévu  une formation et un accompagnement dans le cadre d’une convention avec les services de 

l’Emploi, pour développer l’employabilité et les compétences fondamentales à cet effet.  

 

1.3.4 Formation tout au long de la vie  
 

Le nouveau projet de loi sur la formation professionnelle affirme l’importance de passeports d’orientation et 

de formation dans le cadre de la formation tout au long de la vie, à la suite de l’accord national 

interprofessionnel du 7 janvier 2009. 

 
1.4 Repérage de méthodes d’utilisation et de pratiques    

 
Les modes d’acquisition et de transfert de compétences vont donc mobiliser des acteurs différents dans le cadre 

de l’entreprise, selon leurs finalités mais aussi selon leurs possibilités de financement. Cela conduit à l’implication 

de partenaires institutionnels externes. Des modalités différentes sont prévues selon les dispositifs d’acquisitions 

de compétences in situ, certains relevant de la formation proprement dite, d’autres relevant de la fonction 

d’organisation de l’employeur et d’autres, mixtes, s’inscrivant dans un parcours professionnel et d’emploi, avec 

des financements prévus en termes de rémunération aussi bien que de formation. 

 

 En ce qui concerne la formation proprement dite, l’entreprise peut se situer en organisation formatrice ; il 

faut alors distinguer les formations à visée qualifiante et les formations d’adaptation et de développement. 

 

 Pour la formation pratique à visée qualifiante, le tutorat par un salarié confirmé dans le métier visé s’est 

développé, l’alternance théorie - pratique étant cadrée de façon intégrée en relation avec le centre de 

formation. Ce tutorat renvoie cependant à des appellations diverses et des systèmes différents de formation 

selon le dispositif de formation qualifiante : maître d’apprentissage dans l’apprentissage, tuteur dans les 

contrats et périodes de professionnalisation, référent professionnel de site qualifiant et formateur sur site 

qualifiant lors de l’accueil de stagiaires en formation initiale … 
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Des formations adéquates à l’exercice de ces missions ont été développées. En effet pour transmettre leurs 

compétences, il faut qu’ils aient eux-mêmes pu prendre du recul par rapport à leur propre pratique selon : 

- un approfondissement de leur professionnalisme : conscience de leur formalisation de la pratique ; 

- une attitude pédagogique : reconnaissance du rôle de l’erreur selon une dimension formatrice ; 

- une capacité à travailler en collaboration avec des acteurs différents selon une approche interactive de 

projet. 

 

 Les formations d’adaptation au poste et de développement supposent la présence d’un formateur selon 

une approche individuelle ou collective, et doivent être à visée professionnalisante pour les personnes 

concernées. 

 

Dans le cadre de l’emploi, l’organisation peut être apprenante sans avoir accès à des financements au titre de 

la formation. Cependant des transferts de compétences sont opérés selon plusieurs registres et notamment à 

travers les relations hiérarchiques cadre/salarié. Ce peut-être du fait d’obligations réglementaires – par 

exemple touchant la sécurité ; ce peut aussi être dans le cadre de l’organisation du travail autour du projet de 

production. Le cadre donne ses directives au salarié et d’éventuels conseils pour qu’il puisse mener à bien sa  

mission. Il en assure le contrôle et en suit les évolutions. 

 

Parallèlement, des dispositifs de transmissions de compétences peuvent être mis en place de manière collective 

qui  reposent aussi sur l’approfondissement entre pairs.   

 

Le nouveau contexte des politiques de l’emploi et de la formation tout au long de la vie conduit à des formules 
mixtes qui peuvent mobiliser formation et accompagnement, par exemple à travers  la validation des acquis ou 

les contrats aidés. 
 
Par la dynamique qui la sous-tend, la formation pratique in situ doit  être mise en perspectives avec les autres 

outils RH. 

 
1.4.1  L’entreprise comme organisation formatrice qualifiante 
           
► Attention : Au-delà des dispositifs généraux, les dispositifs relevant d’un contrat de travail sont cadrés par 

des accords de branche au titre des priorités déterminées en matière de professionnalisation. Avant de 

s’engager contractuellement, un employeur a donc toujours intérêt à se mettre en contact avec son OPCA 

pour s’assurer que sa demande de financement sera bien acceptée. 

 

1.4.1.1  Le contrat d’apprentissage (Articles  6211-1 à L 6261-2, D 6211-1 à R 6261-  25 du code 
du travail) 

 

L’apprentissage est historiquement le premier contrat de travail qui inclut une formation à la fois 

théorique en centre de formation des apprentis dans le cadre de la formation initiale et une formation 

pratique chez l’employeur. Il vise les jeunes de16 à 25 ans révolu et peut être prolongé jusqu’à 30 ans 

pour certaines populations (cf personnes handicapées ou enchaînement de 2 contrats 

d’apprentissage). C’est un contrat de travail particulier avec une rémunération définie 
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réglementairement en pourcentage du SMIC. Il conduit à un titre à finalité professionnelle de niveau V 

à I, validé par l’Etat ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. 

 

Selon le Ministère du travail, « fondé sur le transfert de compétence par les tuteurs et les maîtres 

d'apprentissage, l’apprentissage offre aux jeunes un itinéraire concret pour acquérir à la fois 

connaissance théorique et aptitude pratique pour maîtriser un métier, pour comprendre l'entreprise, 

acquérir les savoir-faire indispensables et ainsi accroître leurs aptitudes à être plus rapidement 

intégrés dans les entreprises. »  

L’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti (art L6223-3 du code du 

travail). Il désigne un maître d’apprentissage qu’il fait former à cet effet. Ce dernier peut être confirmé 

selon un titre attribué par les chambres consulaires. Le maître d’apprentissage doit être titulaire d’un 

diplôme de la même filière et au moins de même niveau. Il doit avoir une expérience professionnelle 

de 3 ans en relation avec la qualification visée par ce diplôme ou de 5 ans en relation avec la 

qualification préparée par le jeune. Il ne peut encadrer plus de deux apprentis. Il assurera la 

coordination avec l’équipe et la liaison avec le centre de formation des apprentis (CFA).  La fonction 

tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés. Les dépenses de formation des maîtres 

d’apprentissage peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation continue. 

L’employeur confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou des 

travaux conformes à une progression annuelle définie par un accord avec le centre de formation 

d’apprentis (art. L622 3-3 du code du Travail). L’apprenti est un salarié à part entière. 

L’employeur doit dégager du temps pour l’exercice de cette fonction tutorale : le temps consacré à la 

formation est compris dans le temps de travail. 

Les aides financières à l’employeur concernant l’apprentissage sont notamment : 

- L’indemnité compensatrice forfaitaire : de 1 000 €, elle peut être augmentée par les régions ; 

- les exonérations de certaines charges sociales ; 

- le crédit d’impôt notamment sur les bénéfices ou la taxe d’apprentissage, ce qui ne concerne que 
les entreprises à but lucratif ; 

- l’exonération de certaines charges salariales ; 

- l’imputation de la formation du maître d’apprentissage au titre de la formation professionnelle 
continue. 

►La fiscalité particulière des associations, qui ne sont soumises ni à l’impôt sur les bénéfices ni à la 

taxe d’apprentissage, restreint pour elles les possibilités de financement de la formation pratique dans 

le cadre de l’apprentissage ; le développement de l’apprentissage dans les associations dépend alors 

étroitement des priorités définies par la branche professionnelle dans le cadre de la 

professionnalisation par les OPCA comme de la volonté expresse des politiques régionales. 

 

1.4.1.2 Le contrat de professionnalisation (loi du 4 mai 2004) 
 

Le contrat de professionnalisation peut être conclu par : 

- tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus  
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- les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.  

 

C’est un contrat de travail en alternance devant conduire à une qualification professionnelle 

enregistrée au répertoire national des métiers, ou reconnue dans les classifications de branche ou 

figurant sur une liste établie par la CPNE (commission paritaire nationale de l’emploi) de la branche. 

 

 Il peut être à durée indéterminée ou déterminée. 

 

 Les rémunérations sont fixées réglementairement en référence à un pourcentage du SMIC. 

 

 L’employeur bénéficie de l’exonération de certaines charges salariales. 

 

La circulaire DGEFP n°2006-10 du 16.03.2006 (BOT n°2006-4) fait obligation d’une convention de 

formation avec l’organisme de formation, et précise les modalités de contrôle comme les 

conséquences en cas de défaut de réalisation. 

 

La période d’alternance est comprise de 6 à 12 mois, avec possibilité de prolongation jusqu’à 24 mois 

par accord de branche.  

 

La formation traditionnelle doit être comprise entre 15 et 25% du temps, et peut être supérieure en cas 

d’accord de branche. Elle est assurée par un organisme de formation ou, le cas échéant, par le 

service formation de l’entreprise.  

Les dépenses  de formation sont remboursables par les OPCA : la base forfaitaire horaire est de 

9,15€, à défaut d’accord paritaire prenant d’autres dispositions, le reste pouvant être imputé au titre du 

plan de formation. Le forfait porte sur la réalisation des actions d’évaluation, d’accompagnement et sur 

les dépenses liées aux enseignements généraux, professionnels et technologiques.  

 

Pour la formation pratique, l’employeur peut assurer le tutorat lui-même ou choisir sur la base du 

volontariat un tuteur disposant d’une expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine de la 

qualification visée. L’employeur dégage du temps à cet effet. Un tuteur ne peut encadrer plus de 3 

contrats en alternance. Il est l’interlocuteur de l’organisme ou du service de formation. Il évalue aussi 

l’action de formation.  

Le tuteur peut être chargé : 

- d’accompagner le salarié ou le futur professionnel, dans l’élaboration et la mise en œuvre de son 

projet professionnel et de veiller au respect de l’emploi de son temps ; 

- d’aider, d’informer, de conseiller et de guider les salariés qui participent à des actions de formation 

et d’assurer le lien avec le centre de formation ; 

- de contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles 

par le salarié concerné, au travers d’actions de formation en situation professionnelle ; 

- de participer à l’évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation pratique. 

L’employeur doit lui permettre de dégager le temps nécessaire à sa fonction tutorale comme pour se 

former. 
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Le financement lié à la fonction tutorale peut être pris en charge au titre de la professionnalisation sur 

les fonds de la formation continue, selon un plafond défini par le Code du Travail  et par circulaire :  

230 € par mois  pour une limite maximale de 6 mois. La formation des tuteurs peut être prise en 

charge à une hauteur plafond de 15 € de l’heure dans la limite de 40 heures. 

► Les OPCA appliquant la politique de leur branche, les tuteurs des associations qui relèvent de 

l’OPCA UNIFAF se sont vus octroyer en 2008, par salarié encadré, une indemnité de fonction de 50 

euros bruts par mois complet de mission de tutorat, devant être accrue en 2009. 

 

 

1.4.1.3  La période de professionnalisation (loi du 4 mai 2004) 
 

Elle est réservée à des salariés en CDI dont le maintien dans l’emploi n’est pas assuré,afin de leur 

permettre d’acquérir ou de renforcer des compétences indispensables à l’exercice de leurs activités 

professionnelles. Ces salariés doivent appartenir à l’une des catégories suivantes : 

- avoir une qualification insuffisante par rapport à l’évolution des technologies et de l’organisation du 

travail,  

- salariés qui comptent 20 ans d’activité professionnelle, ou âgés d’au moins 45 ans et ayant au 

moins un an d’ancienneté dans leur entreprise, 

- salariés envisageant une création ou une reprise d’entreprise, 

- femmes reprenant un emploi après un congé maternité, hommes et femmes après un congé 

parental, 

- bénéficiaires de l’obligation d’emploi : handicapés… 

Des accords de branche peuvent élargir les périodes de professionnalisation à des salariés définis 

comme prioritaires dans le secteur d’activité. 

 

La période de professionnalisation vise l’obtention d’une qualification professionnelle validée par un 

diplôme inscrit au RNCP (Répertoire national de certifications professionnelles) ou reconnu par la 

branche ou dans les classifications conventionnelles ou par la CPNE (commission paritaire nationale 

de l’emploi). 

Elle peut aussi correspondre à des actions prioritaires définies dans des accords de branche.  

 

Les périodes de professionnalisation ne constituent pas un dispositif autonome de formation mais 

relèvent du plan de formation, au titre des actions de développement et au DIF. A l’initiative de 

l’employeur dans le cadre du plan, elles sont à l’initiative du salarié après accord de l’employeur dans 

le cadre du DIF.  

La formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. 

Le temps de formation sur les horaires de travail est rémunéré comme du temps de travail.  

Pour les actions de formation hors du temps de travail, que ce soit au titre des actions de 

développement dans le cadre du plan ou du DIF,  le salarié bénéficie d’une allocation de formation 

égale à 50% de sa rémunération nette.  

Pour imputation sur le DIF, la durée hors temps de travail est limitée aux droits ouverts au DIF + 80 

heures par an.  
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Pour les formations de développement hors temps de travail, l’entreprise précise ses engagements par  

écrit en cas de réussite à la formation.  

 

La désignation d’un tuteur n’est pas obligatoire. Le tutorat répond aux mêmes caractéristiques que 

pour le contrat de professionnalisation.  Le tuteur ne peut pas suivre plus de trois salariés en période 

de professionnalisation, l’employeur ne pouvant en suivre plus de deux. 

 

Quels financements ? Les actions de formation ainsi que leur évaluation et l’accompagnement de la 

personne en formation sont financées par les OPCA au titre du plan et du DIF,  et ce à hauteur de 9.15 

euros par heures de formation en l’absence d’accord de branche particulier. L’employeur peut imputer 

ses dépenses au titre de sa participation à la formation continue lorsque les formations excèdent les 

forfaits pris en charge par les OPCA. 

 

► Attention ! Pour pouvoir être financée par son OPCA dans le cadre de fonds mutualisés, la période 

de professionnalisation doit correspondre à au moins un des objectifs prioritaires de 

professionnalisation fixées, tous les trois ans, par la branche professionnelle. Il est conseillé de se 

renseigner auprès de son OPCA.  

 
1.4.1.4 Le stage en entreprise obligatoire pour l’accès au diplôme 
 

Le stage permet à un étudiant de se confronter aux réalités professionnelles, dans l’emploi et dans 

l’entreprise, du métier pour lequel il suit un cursus scolaire ou universitaire.  

 

Pour ces stages obligatoires, la réglementation impose la conclusion d’une convention de stage signée 

par le représentant de l'établissement de formation, le représentant de l'entreprise et le stagiaire, 

imposant des obligations réciproques.  

 
10 mentions doivent y être portées :  

- La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;  
- Les dates de début et de fin du stage ;  

- La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas 

échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ; 

- Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;  

- La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui 

concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour 

effectuer son stage ;  

- Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident 

du travail dans le respect de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, 

l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;  

- Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre 

l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;  

- Les conditions de délivrance d'une " attestation de stage " et, le cas échéant, les modalités de 

validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;  

- Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;  
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- Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre 

d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;  

- Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe. 

 
Le décret du 31janvier 2008 fixe une obligation de gratification pour les stages concernant les formations 

dans l’enseignement supérieur d’une durée minimale de 3 mois. Elle est basée sur un taux horaire de 

12.5% du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 398,13 € mensuels pour un stage effectué à temps 

plein. Le projet de loi « emploi, faciliter le maintien et la création d’emplois » comme le projet de loi sur la 

formation professionnelle en discussion prévoit d’étendre cette obligation aux stages de 2 mois. 
 

►Attention ! Le droit signale qu’aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un 

salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une 

tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement 

temporaire de l'activité de l'entreprise, pour occuper un emploi saisonnier (décret du 29 août 2006). 

 

Les formations aux diplômes sanitaires et sociaux sont toutes fondées sur l’alternance pédagogique, dite 

alternance intégrée, l’entreprise d’accueil étant désignée comme « site qualifiant ».  

 

Pour les formations sociales2, il n’est plus obligatoire qu’il y ait agrément des formateurs de terrain : 

ceux-ci sont remplacés par des référents professionnels sur site qualifiant et des formateurs sur 
site qualifiant qu’il est recommandé de former.  

La formation pratique est prise en compte dans le cadre de la certification et ses conditions 

d’encadrement sont définies dans le cadre des circulaires d’application relatives à chaque diplôme. 

 
1.4.2 L’entreprise formatrice à visée d’adaptation à l’emploi et de développement 

 

L’employeur a l’obligation d’adapter ses salariés aux évolutions de leur emploi et au poste de travail. A cet 

effet, l’entreprise peut organiser des formations sur site à visée d’adaptation et de développement individuels 

et collectifs en relation directe avec les postes ou les fonctions professionnelles. Celles-ci supposent toujours 

des moyens pédagogiques et d’encadrement. L’un des questionnements fondamentaux est de distinguer le 

temps de la formation du temps de la production. 

 

L’entreprise doit préciser qui sont les formateurs, leurs expériences, formations ou qualifications justifiant leur 

capacité à transmettre des connaissances. Selon la circulaire DGEFP du 14 novembre 2006,  « les 

séquences de formation « d’enseignement pratique » en situation de production ou sur les lieux de 

production, incluses dans un cursus de formation, peuvent être acceptées à condition de se dérouler  dans 

des conditions particulières ». Celles-ci renvoient aux conditions de la formation intégrée. 

Elles doivent avoir été soumises aux instances représentatives du personnel. 

Les formations pratiques in situ peuvent ainsi recouvrir  des formes diverses. Les exemples suivants sont les 

plus courants : 

                                                 
2 Cf Circulaire DGAS 4A n° 2008-392 du 31.12.2008 relative à la formation et à la certification du diplôme d’Etat d’assistant de service 
social 
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1.4.2.1 Les formations en intra à visée professionnelle  
 

Elles correspondent au face à face pédagogique et doivent satisfaire aux conditions de la circulaire 

DGEFP du 1411.2006 citées plus haut, en relation au poste ou à des fonctions professionnelles, ou bien  

dans le cadre l’enseignement pratique avec une visée qualifiante. Elles permettent aussi de développer 

l’esprit d’équipe. 

 

1.4.2.2 La formation – action 
 
La formation-action vise à faire acquérir des savoirs techniques et théoriques directement mis en œuvre 

aux fins de résolution d’un problème ou réalisation d’un projet dont l’ensemble des stagiaires est partie 

prenante.  

L’organisation de la formation-action fait alterner : 

- des périodes d’acquisition de savoirs théoriques  

- des périodes d'application immédiate de ces savoirs au contexte professionnel.  
 

La formation-action offre : 

 des facilités de compréhension des savoirs en étant directement en prise sur le réel. Le projet ou le 

problème détermine le contenu même de la formation ;  

 un espace d’échange entre tous les professionnels impliqués ;  

 une médiation qui peut être neutre et sécurisante si l’intervenant est extérieur ;  

 une redynamisation de l’esprit d’équipe ;  

 une formalisation des constats, analyse, pistes d’actions, etc. par le formateur. 

 
   Elle est imputable au titre de la formation continue dans la mesure où elle en respecte les conditions 

 

1.4.2.3 L’analyse des pratiques 
L’analyse des pratiques permet aux professionnels d’un même métier de se réunir pour analyser leurs 

actes professionnels en vue de leur perfectionnement. 

Un intervenant extérieur anime la séance d’analyse des pratiques en stimulant la prise de parole, la 

description des actes, leur analyse et les propositions. 

Elle est imputable au titre de la formation dans la mesure où il est fait appel à un formateur, où les 

contenus de formation sont identifiés, selon les critères de la circulaire du 14.11.2006. 

 

► Attention ! Dans tous les cas de formation pratique in situ, il est donc nécessaire pour son 

financement de se mettre en relation avec son OPCA car il est chargé de veiller au respect de la 

réglementation et est contrôlé par l’Etat par rapport à cette fonction. 

 

1.4.3 L’entreprise comme organisation apprenante 
 

D’autres formes d’acquisition de compétences relèvent du mode de management de l’entreprise, de son 

encadrement et de sa volonté de développer une organisation apprenante plus ouverte.  
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 « On apprend toujours seul mais jamais sans les autres » Philippe Carré 

  
De fait l’organisation apprenante favorise une professionnalisation collective en prenant ancrage sur 

l’expérience acquise lors des cycles de production précédents et en structurant des espaces d’échanges 

entre professionnels d’une même structure. 

 

Ces échanges visent :  

 la résolution de problèmes,  

 l’amélioration de la qualité,  

 l’adaptation des méthodes.  

 

La progression professionnelle de l’entreprise s’appuie alors sur une remise en question permanente des 

processus de production, une adaptation des méthodes utilisées au sein de l’organisation aux évolutions de 

son environnement. 

Elle a pour objectifs :   

 la recherche de l’innovation pour renforcer la productivité tant quantitativement que qualitativement,  

 la rationalisation des coûts,  

 l’optimalisation de l’organisation du travail,  

 l’acquisition de compétences collectives ou individuelles et leur articulation avec celles des autres 

parties prenantes, en vue de la réalisation d’un objectif partagé, de la construction d’un corpus de 

compétences collectives dont la performance est supérieure à la somme des compétences 

individuelles. 

 l’accroissement du degré de motivation du personnel car les salariés contribuent à la définition des 

modalités de production. Le salarié n’est plus alors un exécutant mais un participant actif.  

L’organisation apprenante repose sur un management participatif.  

 la fluidification des réseaux de communication interne. L’organisation apprenante repose sur un travail 

collaboratif ; il est important, à ce titre, d’élaborer un lexique commun pour faciliter les échanges entre 

professionnels certes d’une même structure, mais qui peuvent relever de métiers différents (par 

exemple, échanges entre administratifs et techniciens).  

 

L’acquisition des compétences est donc collective et endogène.  

 

Le rôle de l’encadrement est donc essentiel pour une organisation  apprenante. 

L’acquisition de compétences in situ n’est alors en général pas prise en charge financièrement dans le cadre 

de la formation, sauf pour les formations ciblées sur l’apprentissage des méthodologies correspondantes par 

l’animateur ou l’encadrant .Elle peut notamment s’appuyer sur les dispositifs suivants : 

 

1.4.3.1 Le débriefing 
 
Le débriefing clôture un acte de production. Il permet, sur le mode du dialogue ou d’une appréciation par 

le supérieur du travail de son subordonné, d’analyser les résultats obtenus au terme d’un processus de 

production : 
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 en quantifiant et qualifiant ces résultats notamment par rapport aux objectifs de départ mais aussi 

par rapport aux éventuelles évaluations des bénéficiaires du produit de la production ; 

 en évaluant les méthodes mises en œuvre, en recherchant comment l’acte de production aurait pu 

être plus performant, comment des erreurs auraient pu être évitées ; 

 en dégageant des pistes d’amélioration pour le prochain acte de production similaire à celui qui a 

été évalué.   

 
1.4.3.2 Le cercle de qualité 

 
Le cercle de qualité réunit, sur la base du volontariat et de manière régulière, un groupe d’une dizaine de 

salariés impliqués dans un même acte de production.  

Les participants évaluent la qualité du travail et cherchent à dégager des axes d’amélioration appuyés 

sur des méthodes revisitées ou nouvelles. Les échanges, comme tous ceux qui font le caractère 

apprenant d’une organisation, reposent sur : 

 l’enseignement réciproque,  

 la motivation mutuelle des membres pour conduire à une montée en puissance des compétences 

individuelles et collectives. 

 

1.4.3.3 Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est un groupe de personnes aux compétences transversales, impliquées 

directement (par exemple, un salarié) ou indirectement (par exemple, un responsable de la direction 

générale) dans le processus de production qui, ensemble, évaluent, au cours du processus de 

production, l’avancée de celui-ci.  

 

Si des dysfonctionnements sont apparus, le comité de pilotage cherche une solution pour remédier à 

leurs conséquences et pour éviter leur réitération. Le comité de pilotage peut aussi réadapter la méthode 

de production dans un souci de performance accrue ou pour aboutir à la réalisation des objectifs 

modifiés ou nouveaux. 
 

1.4.3.4 Le groupe de réflexion prospective 
 

Le groupe de réflexion prospective réunit des acteurs du processus de production aux compétences 

transversales pour définir, à partir d’une analyse du contexte : 

 des prévisions socio-économiques,  

 des éléments contextuels qui se dessinent,  

 le contexte dans lequel les prochains actes de production seront réalisés.  

 

 Cette définition du contexte futur permettra à l’entreprise de définir sa stratégie puis ses 

méthodes de production adaptées aux évolutions de son environnement.  
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1.4.3.5 Les fonctions supports de documentation et de veille 
 
L’organisation apprenante repose non seulement sur la mutualisation des compétences des salariés 

mais aussi sur des fonctions supports telles que la documentation et la veille.  

 

Les salariés alimenteront leurs compétences à mutualiser mais aussi leurs  réflexions et décisions 

collectives par des informations collectées par un service de documentation et de veille (technologique, 

économique, stratégique…).  

 

La documentation vise à diffuser et/ou à tenir à disposition des membres d’une structure des 

informations multimédias sélectionnées au sein de différentes sources (ouvrages, périodiques, sites 

internet, rapports, supports de communication…) selon les objectifs, les caractéristiques de la structure, 

les profils professionnels des salariés.  

 

Les informations sont classées de manière à faciliter leur recherche. 

 

La veille recueille, compile et analyse des données textuelles mais aussi factuelles nées de l’observation 

afin de pouvoir mettre à disposition des salariés d’une structure des informations renseignant sur 

l’évolution de l’environnement de l’organisation dans une visée anticipative. La veille a donc une 

dimension plus prospective que la documentation (sauf lorsque celle-ci propose des documents 

prospectifs).  

 
1.4.3.6 Les forums  
 

Les forums sont destinés à créer des échanges spontanés entre salariés autour de thèmes 

préalablement fixés ou proposés par ces derniers. Les échanges peuvent porter sur des points de vue, 

des propositions, des questions/réponses...  

 

Aujourd’hui, ces forums sont le plus souvent organisés sur intranet. Mais ils peuvent aussi être élargis à 

d’autres professionnels externes à la structure.  

 
1.4.4 L’entreprise et les nouveaux dispositifs de parcours professionnel 
 
De nouveaux dispositifs liés aux politiques de l’emploi s’appuient sur l’acquisition de compétence in situ et 

l’expérience pour développer la motivation des salariés à la mobilité professionnelle et sécuriser leurs 

parcours dans l’emploi. Ils mobilisent de l’accompagnement, financé selon les cas par des fonds de la 

formation professionnelle continue (cf VAE), ou des aides de l’Etat, à travers une prise en charge d’une 

partie de la rémunération notamment dans les mesures d’insertion sociale et professionnelle.  
 

1.4.4.1 La VAE  
 
La VAE est un droit individuel : les candidats postulent à la reconnaissance par un diplôme de leur 

expérience professionnelle en rapport avec celui-ci. Ils peuvent le faire sans l’accord de leur entreprise. 
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Mais c’est une démarche complexe qui a plus de chances d’aboutir lorsqu’elle fait l’objet d’un soutien de 

l’employeur. C’est  un outil permettant au candidat une démarche active de formation personnelle. 

 
Selon sa stratégie en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, une entreprise peut 

accompagner les projets personnels de qualification des personnels qu’elle souhaite dans le cadre de la 

VAE, ce qui soutient leur motivation par rapport à un mode de certification qui décourage beaucoup de 

candidats. La VAE permet de reconnaître les enrichissements de responsabilités confiées aux salariés 

dans le cadre de leur poste. Son développement incite à l’inventaire des compétences au sein de 

l’entreprise et à l’utilisation des outils RH comme les fiches de fonction, les entretiens professionnels  

etc. 

La VAE renforce la fidélisation des salariés d’une entreprise si elle est suivie d’une revalorisation de la 

rémunération en conséquence.  

 

Dans l’aide à domicile, c’est un moyen pour justifier de l’agrément qualité et de façon générale, c’est un 

moyen de satisfaire les règlementations professionnelles portant sur une exigence de diplôme (cf décret 

sur la qualification des professionnels de direction dans le cadre de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale 

et médico-sociale. 

 

La VAE a été initiée par la loi de modernisation sociale du 17.01. 2002. Elle a pour objet l'acquisition 

d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification par la reconnaissance 

de l’expérience acquise dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, 

en rapport direct avec le contenu du diplôme. Elle a conduit à une modification de la présentation des 

diplômes qui désormais comprend un référentiel de certification et un référentiel d'activités, et, selon les 

cas, un référentiel de formation. Un dispositif d’information-conseil a été développé pour l’orientation des 

candidats. 

 

La procédure de VAE se scinde en plusieurs phases. Le candidat dispose de 5 ans à partir de la 

recevabilité pour obtenir la totalité du diplôme. 

 La réalisation d’un dossier de recevabilité : celui-ci porte sur l’expérience professionnelle et sa durée 

en rapport avec le titre visé. La personne qui entreprend une démarche de VAE doit avoir acquis 

une ancienneté professionnelle de 3 ans dans un domaine en rapport avec le diplôme visé et ne 

poser qu’une demande par an pour une même certification. 

Des modalités de calcul plus précises peuvent être définies selon les diplômes. 

Les expériences obligatoires et formations effectuées pour la préparation antérieure d’un diplôme 

sont exclues de la comptabilisation de la durée de l’expérience professionnelle. 

 

 La réalisation d’un dossier de présentation de l’expérience : le salarié, dont la demande de VAE a 

été reconnue comme recevable, remplit un livret de présentation des acquis de son expérience en 

relation avec le diplôme dont il postule la validation. Cette deuxième phase sert de base au jury de 

certification pour se prononcer sur la validation de l’expérience.  
 

Pour la réalisation de ce dossier, le candidat a plus de chances de succès s’il recourt à un 

accompagnement par un organisme extérieur. Il est en effet complexe de prendre conscience de 

son expérience professionnelle et de la formuler en relation avec le diplôme postulé.  
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 Selon les diplômes, il est aussi prévu une formation complémentaire pour l’obtention de la VAE 

complète, ainsi faut-il une formation obligatoire de 70h pour obtenir la VAE d’aide-soignant, 

imputable sur les fonds de la formation continue. 

 

 La validation de l’expérience par le jury. Ce peut être 

- une validation totale de la certification : le diplôme ou le titre a la même valeur que ceux 

obtenus à l’issue d’un parcours de formation initiale ou continue.   

- Une validation partielle : le jury reconnaît certaines compétences au salarié mais exige 

l’acquisition de compétences lacunaires, que ce soit par la voie de la formation ou par 

complément d’expérience, pour pouvoir procéder à une validation totale de la certification. Le 

candidat dispose de 5 ans à partir de la recevabilité pour obtenir la totalité du diplôme. 

- Un refus de validation. 

 

Quels financements ? 
 
- Le dispositif administratif de VAE est en principe pris en charge par les ministères validant la 

certification.  

 

- Si elles sont organisées à l’initiative de l’employeur ou avec son accord, les actions 

d’accompagnement de la VAE sont imputables au titre de la formation continue par les OPCA selon 

les critères et priorités définies par les branches professionnelles. L’accompagnement assuré dans le 

cadre de la VAE  relevant de financement au titre de la FPC est soumis au contrôle administratif et 

financier de l’Etat.  

 

- Légalement, un congé pour validation de 24 h est prévu. Il correspond aussi souvent à la durée de 

prise en charge de l’accompagnement dans le cadre de la formation continue. Mais les branches 

peuvent définir des conditions supplémentaires d’accompagnement, par exemple Unifaf pour la VAE 

des éducateurs spécialisés. 

 

- Enfin les formations obligatoires pour compléter la VAE (cf aides-soignantes) sont imputables au titre 

de la formation continue. 

 La VAE des bénévoles, ne relevant par définition  pas d’un contrat de travail, ne donne pas lieu à 

remboursement. Par contre pour les salariés ayant une expérience bénévole, celle-ci peut être prise 

en compte dans le cadre de sa VAE. 

 
1.4.4.2 Les contrats aidés 
 

Les contrats aidés ont pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. On compte plusieurs types de 

contrats aidés (CIE, CI-RMA et pour les associations CA, CAE…) qui seront remplacés en 2010 par le 

contrat unique d’insertion. 
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Ces contrats aidés sont de véritables contrats de travail mais de nature particulière, comprenant 

formation et accompagnement, pour permettre l’insertion ou la réinsertion dans l’emploi. Ils peuvent 

avoir des objectifs de reprise de confiance en soi à travers l’insertion dans le monde du travail, 

d’acquisition des comportements permettant une employabilité, d’appropriation des apprentissages 

nécessaires au poste, d’orientation, de formation professionnelle ou éventuellement de qualification 

certifiée.  

Les modalités de formation et d’accompagnement sont formalisées dans une convention avec Pôle 

emploi.  

 
L’encadrement et la formation pratique in situ des personnes en contrat aidé et leur accompagnement 

social jouent un rôle fondamental pour leur réussite : cela suppose une bonne collaboration entre 

encadrant,  tuteur sur le lieu de travail, formateurs externes, Pôle emploi et éventuels intervenants 

sociaux ainsi qu’une intégration positive par l’équipe de travail. 

 

Le coût de l’acquisition des compétences nécessaires est financé par une participation de l’Etat à la 

rémunération de ces types de contrats. 

 Les contrats aidés supposent donc une approche exigeante pour les employeurs, s’il s’agit de 

dépasser les effets d’aubaine économique pour une véritable insertion sociale et professionnelle 

des personnes concernées leur permettant de sortir de la précarité. 

 

1.4.5 Liens avec d’autres outils RH  
 
L’outillage de la gestion des ressources humaines est appelé à former un tout cohérent. Chaque outil a 

d’autant plus de pertinence qu’il est utilisé en complément d’autres outils de GRH.  

La formation pratique in situ est donc à mettre en perspective par rapport aux politiques de la formation 

professionnelle tout au long de la vie permettant de financer l’investissement lié à l’orientation, la formation et 

la certification des compétences ; elle doit être resituée par rapport aux outils de l’organisation collective du 

travail., des emplois et des compétences et plus globalement de la GRH. 

 

 La formation pratique in situ peut s’inscrire dans le cadre des formations continues imputables  sur le 

plan de formation, la professionnalisation, le DIF et le CIF. Cependant beaucoup de dispositifs ressortant 

de l’organisation apprenante ne sont pas imputables car ils sont utilisés en interne sans intervention de 

formateur.  

 

 Elle conduit à des recrutements d’apprentis, de contrats de professionnalisation, de stagiaires. Les 

critères de choix seront notamment d’ordre financier et temporel mais aussi pour pallier une absence de 

professionnels qualifiés sur le marché du travail ou selon une approche plus prospective de la gestion 

des emplois et qualifications.  
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 Une fiche de poste pourra être élaborée pour fixer les tâches et missions du salarié. Pour les salariés 

en contrat de formation, c’est la convention signée entre l’entreprise, l’apprenant et le centre de 

formation qui fixera les objectifs. En ce qui concerne les salariés déjà en poste, il est conseillé de 

formaliser au moins a minima les objectifs et les modalités de la formation.   
 

 
 L’intégration dans l’équipe de travail joue un rôle essentiel pour les personnes sous statut spécifique, 

que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail spécifique ou pour les stagiaires. De fait un bon accueil 

et la reconnaissance des autres facilitent le goût d’apprendre. 
 

 Des entretiens réguliers permettent de faire un bilan des compétences acquises et à acquérir, 

d’évaluer les formations nécessaires pour assurer l’employabilité, de se situer dans l’articulation avec les 

formateurs externes 

 

 L’entretien professionnel, lorsque le salarié le souhaite, lui permet de se situer dans son parcours 

professionnel, à partir des compétences acquises en situation de travail.  

Les compétences acquises peuvent être portées sur le passeport formation ou le passeport de 

compétences. 

 

 Coût financier Coût temporel 

Recrutement d’un salarié 

formé 

immédiatement 

opérationnel 

Le niveau de formation impactera sur le 

salaire de ce dernier qui sera fixe à 

court terme puis augmentera  avec 

l’ancienneté  

La structure doit consacrer 

des temps d’intégration du 

nouveau salarié notamment 

pour qu’il s’approprie la 

culture de l’entreprise   

Recrutement d’un salarié 

non formé 

en « contrat de 

professionnalisation » 

La structure bénéficie d’avantages 

fiscaux et le salaire de l’apprenant est 

un pourcentage du SMIC. Cependant, 

des heures de travail du tuteur seront 

affectées à la formation de l’apprenant.  

La structure doit consacrer 

des temps importants à 

l’organisation, la formation, la 

coordination avec 

l’établissement 

d’enseignement, l’évaluation.  

Formation pratique in situ 

d’un salarié 

en vue de l’acquisition de 

nouvelles compétences 

Le salaire du salarié reste le même 

mais ces acquisitions de compétences 

peuvent à terme lui justifier une 

augmentation de salaire au regard de 

l’augmentation de ses responsabilités. 

Le coût de l’intervention d’un formateur 

externe peut aussi être prévu, le cas 

échéant.  

La structure doit dégager du 

temps de formation sur le 

temps de travail non 

seulement de l’apprenant 

mais aussi du formateur.  
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La formation pratique in situ renvoie donc au mode de management RH d’une entreprise et plus globalement 

à sa stratégie pour développer la qualité.  

Communiquer sur son effort de formation valorisera son image en montrant que  

 elle participe à l’insertion professionnelle de jeunes et de publics éloignés de l’emploi (valorisation 

sociétale, éthique…)  

 ses professionnels sont en situation d’analyse de leur travail, gage de réactivité voire de pro-activité, en 

vue de dégager les ressorts d’une amélioration continue des méthodes de production avec une prise en 

compte de l’environnement en mutation.  

 
 
1.5 Repérage de méthodes d’élaboration  
 
La diversité qu’offre le panel des formations pratiques in situ (diversité infinie étant donné que la formation 

pratique in situ relève en partie de la formation informelle) conduit à des méthodes d’élaboration qui, hormis 

celles qui guident les contrats de formation qualifiante, sont d’une grande souplesse. Les méthodes d’élaboration 

de la formation pratique in situ dépendent de ses objectifs mais aussi des caractères propres de l’apprenant et du 

formateur.   

 
1.5.1 Le choix du dispositif  
 

 Pour les formations pratiques à visée de certification par diplôme, les modalités d’apprentissage 

sont négociées et fixées dans le cadre de la négociation des conventions qui unissent les différents 

acteurs. Cependant, il reste toujours une marge de manœuvre dans la mise en œuvre du processus 

d’apprentissage pour les différentes parties prenantes dont le stagiaire lui-même.  

 Pour l’acquisition de compétences émanant de la force « apprenante »  collective, il peut aussi 

être fait appel au groupe des pairs comme à des apports extérieurs, hors approche hiérarchique. Les 

modalités d’apprentissage (méthodes de discussions, régularité, durée, formalisation des avancées…) 

seront en principe négociées entre les différents acteurs.  

1.5.2 Le choix des acteurs  
 
Dans le cadre de l’organisation formatrice :  

 

La personne chargée d’un transfert de compétence est recherchée pour les qualités suivantes : 

- l’expérience, 

- la détention de compétences spécifiques, 

- un excellent relationnel,  

- un sens de la pédagogie,  

- la capacité de se remettre en question,  

- une capacité de disponibilité,  

- l’amour de  son métier 

- le volontariat.  
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Ces qualités pourront être optimisées en faisant suivre une formation de tuteur ou de maître de stage. Ces 

« formations de formateurs » ont permis de mieux faire reconnaître cette notion dans le cadre de la formation 

professionnelle.  

 

Dans le cadre de l’évaluation de la formation pratique, l’évaluation étant en elle-même formatrice, toutes les 

parties prenantes sont appelées à s’inscrire dans un processus d’évaluation par rapport au projet mené 

comme par rapport à leur propre rôle à cet égard : 

 

- le stagiaire,  

- les formateurs impliqués, 

- le supérieur hiérarchique, 

- l’évaluateur. 

 

 Dans le cadre de l’organisation apprenante :  

Les groupes de travail seront constitués selon un choix de critères qui pourront être : 

- le volontariat,  

- l’implication dans le processus de production, 

- la transversalité des compétences du groupe, 

- la représentation de chaque niveau hiérarchique, 

- la représentation des âges, 

- autres. 

 

Le choix de l’animateur du groupe joue un rôle très important.  

Les compétences recherchées chez ce dernier sont :  

- savoir animer un groupe de manière motivante et équitable,  

- savoir parler un langage commun au groupe en cas de transversalité du groupe, 

- savoir orienter les discussions vers la réalisation de l’objectif, 

- savoir formaliser les discussions, 

- être ouvert à des schémas de pensées qui ne sont pas les siens, 

- être objectif, 

- être modeste (il est animateur et non formateur),   

- autres. 

 
1.6 Approche des conséquences juridiques  
 

Les conséquences juridiques relèvent du droit du travail et du droit de la formation professionnelle. Pour les 

formations qualifiantes, elles relèvent du code de l’éducation, avec aussi des impacts fiscaux dès lors qu’il y a 

crédit d’impôts pour financer certaines modalités de la formation. 
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1.6.1 L’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail 
 

En cas de formation continue, la période de formation pratique constitue un moyen pour l’employeur de 

remplir son obligation légale d’adaptation des compétences de ses salariés à l’évolution de l’emploi. L’article 

L6321-1 du code du travail est très clair en ce sens : « L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des 

salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard 

notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations..»  

 

Les modalités de formation et encore plus d’enseignement pratique in situ doivent obligatoirement avoir 

recueilli l’avis des instances représentatives du personnel pour être validées par les OPCA. 

 

Les dispositifs de l’organisation apprenante relèvent des prérogatives de l’employeur et donc du 

positionnement d’entreprise, du mode d’organisation du travail et du mode de management RH qu’il veut 

impulser. 
 
1.6.2 La contractualisation de certains dispositifs de formation pratique in situ 
 
La formation pratique dans l’entreprise est une obligation légale dans le cadre des contrats d’apprentissage, 

de professionnalisation et les contrats aidés. Elle l’est aussi dans le cadre des stages obligatoires pour 

accéder à un diplôme. Elle fait l’objet de contrôles par les pouvoirs publics, en particulier par l’inspection du 

travail. 

Des  conventions lient l’apprenant, l’employeur et le centre de formation. Leur non respect peut entraîner 

notamment des obligations de remboursement de financements (cf circulaire DGEFP n°2006-10 du 

16.03.2006). 

 

 
1.7 Actualisation de la formation pratique in situ et sens du management  

 
La formation pratique in situ participe pleinement au management des compétences et à la dynamique de projet 

partagé. Les compétences sont acquises, mises en œuvre, adaptées, enrichies et conjuguées entre elles de 

manière stratégique pour satisfaire les objectifs de l’entreprise.  

 

La formation pratique in situ s’appuie sur les rapports sociaux que la direction souhaite développer dans 

l’entreprise, que ce soit au titre du collectif de production ou du dialogue social.  

Basée sur les échanges, elle crée du lien social concourant à une culture d’entreprise partagée.  

 

Impliquant différents acteurs, la formation relevant de l’organisation apprenante permet :  

 des échanges renforçant la cohésion d’équipe et donc sa performance, 

 des transferts de compétences, 

 de résoudre des dysfonctionnements via l’instauration de solutions construites dans la conciliation donc 

partagées par tous ou tout du moins par la majorité des parties prenantes, 

 une meilleure compréhension de ce que chacun fait. 

 

Prérogative de l’employeur,  l’organisation de périodes de formation pratique in situ suppose de dégager du 

temps sur la production et d’adapter son organisation en conséquence : si l’investissement réalisé est récupéré 
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par la suite en termes de qualité professionnelle de l’action et de performance, il faut pouvoir en supporter le 

poids dans le court terme. Cela conduit à des conditions particulières de rémunération ou de gratification selon 

les dispositifs mobilisés comme à une possible  intervention des pouvoirs publics ou des fonds de la formation 

professionnelle continue pour son financement ; 

 

Le recours au financement dans le cadre de la formation professionnelle continue et l’application du droit du 

travail supposent un dialogue social, l’acquisition des compétences étant un enjeu pour les salariés comme pour 

l’entreprise.  

 

Ces différents aspects conduisent à une évolution du positionnement des pouvoirs publics et des partenaires 

sociaux à l’égard de la formation pratique in situ : en reconnaissant désormais ses effets positifs sur la 

sécurisation dans l’emploi et la formation tout au long de la vie, ils ouvrent de plus en plus les possibilités de 

financement au titre de la formation professionnelle continue. La démarche repose alors sur une approche des 

entreprises laissant place à une co-construction par les parties prenantes, qui inclut des approches économiques, 

sociales et sociétales. 
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2 - UN USAGE SPÉCIFIQUE DE LA FORMATION PRATIQUE IN SITU 
     POUR LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ 
 
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une 
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices » selon l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901. L’association repose donc, en premier, sur un 

engagement de bénévoles et sur leurs apports en compétences.  

 

Les associations de solidarité sont l’expression d’une forte motivation par rapport aux personnes en situation 

de vulnérabilité  et sur leur place dans la construction de la société. La force de ces associations passe par leur 

reconnaissance dans le cadre des politiques publiques comme au niveau du territoire où elles s’inscrivent.  

 

Le développement du projet associatif de solidarité conduit à faire appel à des compétences nouvelles, sous 

différents statuts, notamment bénévoles ou salariés. Les usagers peuvent y être considérés non seulement sous 

l’angle de consommateur, non seulement sous l’angle éducatif d’affirmation et de construction active de leur 

citoyenneté, mais aussi en tant que personne pour elle-même, avec ses désirs relationnels. C’est pour eux 

d’autant plus important qu’ils sont en situation de vulnérabilité et que leur solvabilité étant assurée par un tiers, 

essentiellement les pouvoirs publics, le risque existe d’agir en leur nom : pressés par la nécessité, ils doivent 

alors accepter et subir l’offre de solutions décidées pour eux, avec les risques de maltraitance que cela peut 

engendrer. 

 

Cette possibilité de dérive a évolué avec le système de la prestation de services auxquels l’usager contribue 

financièrement partiellement et avec la concurrence. Si celle-ci développe des possibilités de choix pour 

l’usager (se situer en consommateur est d’ailleurs aussi une prérogative de notre société), la citoyenneté 

recouvre un registre beaucoup plus étendu. La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 contribue à conforter cette 

dynamique, dans la mesure où elle impose des modalités de formalisations pour la reconnaissance du droit des 

usagers et une obligation d’évaluation, et où elle est à l’origine de l’Agence nationale de l’évaluation et de la 

qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESMS) repérant de bonnes pratiques 

professionnelles.  

 

C’est ce souci de l’usager qui est à l’origine de l’ingénierie des qualifications sociales, qui se sont toujours 

appuyées sur une alternance entre enseignement théorique et formation pratique. S’appuyant sur l’usager 

comme acteur de son devenir, sur la complexité des situations où il évolue, cette alternance s’est imposée dans 

le cadre de la formation initiale puis de la formation continue, comme vecteur de la professionnalisation du 

secteur. Elle a été voulue par les associations de solidarité, qu’elles émanent de mouvements d’éducation 

populaire, d’organisations caritatives ou d’autres approches de prévention ou de réparation ancrées sur le 

territoire. 

 

Au-delà, les associations de solidarité sont interrogées sur leur capacité à cultiver les relations humaines entre 
les différents acteurs qu’elles mobilisent, en fonction des rapports sociaux qu’elles souhaitent promouvoir. La 

vie associative engendre des compétences à condition d’y être attentif et de les cultiver par la formation et 

notamment la formation pratique in situ : professionnels, bénévoles mais aussi usagers peuvent participer 

positivement à l’élaboration et à la réalisation de l’objet associatif en développant de nouvelles compétences et 
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en faisant l’objet d’une reconnaissance mutuelle, selon une démarche partagée de progrès, dépassant ainsi les 

inéluctables tensions d’intérêts existant entre des acteurs différents.  

 

 
2.1 Rappel historique des spécificités de la formation pratique in situ dans les associations de 
solidarité  
 

Les associations du secteur sanitaire, social et médico-social (SSMS) au cours de leur histoire ont toujours fait 

appel à des salariés engagés,  avec des formations en cours d’emploi et une sélection en formation prenant en 

compte motivations et potentiels par rapport à autrui ; elles sont à la source de la création de centres de 

formation, de conventions collectives, de fonds d’assurances formation ou d’organismes pour la formation de 

leurs bénévoles. Elles ont fait reconnaître leur professionnalisme par les pouvoirs publics à travers la création de 

diplômes, notamment en travail social, car c’était pour elles le gage de la qualité de l’action auprès des publics 

vulnérables et d’une protection sociale de qualité. Ainsi, la reconnaissance des diplômes de l’aide à domicile a 

été une longue histoire, alors que ce secteur a longtemps été considéré par les politiques publiques comme 

mobilisant des compétences prétendues naturelles et innées dans le cadre de la sphère domestique, puis sous 

l’angle de gisement d’emplois pour personnes non qualifiées. 

La tradition de la formation en cours d’emploi a toujours poussé les associations SSMS à porter un intérêt 

particulier à la formation professionnelle continue, à telle enseigne qu’elles sont à l’origine de 2 des OPCA les 

plus importants actuellement pour leur collecte, Uniformation et Unifaf. 
 

L’une des spécificités des  associations étant de ne pas être soumises réglementairement à la taxe 

d’apprentissage, une part importante de leurs fonds est consacrée à la qualification en alternance. Les besoins 

en personnel qualifié reposent sur les formations initiales selon les décisions des pouvoirs publics dont les 

régions. Actuellement, le recours aux stages et contrats aidés dans les associations est très fréquent. Les 

contrats d’apprentissage et de professionnalisation y sont de plus en plus utilisés. Le tutorat étant une technique 

de transmission des compétences en développement, les associations s’en emparent progressivement. L’offre 

dépend aussi des possibilités de financement de la formation professionnelle continue. 

 

L’Etat fixant dans le secteur sanitaire et social des normes de qualifications professionnelles selon la nature des 

établissements et services, la négociation de branche est appelée à jouer un rôle particulièrement important pour 

décider des priorités dans l’utilisation des fonds de la formation professionnelle continue, notamment pour 

contribuer à une meilleure adéquation entre les besoins et l’offre en qualifications comme pour faciliter une 

gestion prévisionnelle des emplois et compétences.  

 

Mais de par ses prérogatives d’employeur, chaque association est à son niveau confrontée à la même question. 

Employeurs d’un type particulier, elles s’appuient sur des acteurs différents pour adapter leur projet aux besoins 

des usagers. Les associations de solidarité ont continuellement cherché à améliorer leur professionnalisme au 

service de la qualité de leur projet, souvent encouragées par les politiques publiques, parfois en s’en démarquant 

et en les amenant à évoluer, en se regroupant, que ce soit selon une approche de mouvement associatif et/ou 

dans le cadre de la négociation paritaire pour ce qui concerne la gestion de leurs salariés.  
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Par ailleurs, le militantisme est aussi une des spécificités associatives et recouvre des engagements 

personnels, professionnels et institutionnels. Les contraintes de gestion conduisent parfois à le reléguer au 

second plan alors qu’il renvoie à une gouvernance encourageant chaque acteur à mettre en œuvre bien plus que 

des compétences techniques. Ces dernières portent tout leurs fruits lorsque animées d’une volonté de militer 

pour une plus grande dignité des personnes vulnérables. La formation pratique in situ, en introduisant des 

espaces de débat, d’échange, de soutien à destination des acteurs associatifs, enrichira le positionnement 

militant de l’association concrétisé par les réalisations de ses acteurs.  

 

En tant que mouvements, les associations se sont efforcées de faire reconnaître leurs spécificités dans le cadre 

des politiques publiques et des politiques négociées paritairement, à commencer par la formation de leurs 

dirigeants mais aussi pour accompagner le changement selon leur projet et leur stratégie, avec ses impacts sur 

les différents acteurs concernés. De plus, le travail d’équipe est une longue tradition entretenue par les 

associations du secteur SSMS. L’analyse des pratiques dans le secteur SSMS montre tout l’intérêt qui y est porté 

aux  formations collectives. 

 

Les approches de la formation des bénévoles varient selon les associations et leur projet. Elles relèvent de la 

dynamique impulsée par l’association en matière d’organisation formatrice comme d’organisation apprenante. 

Le code du Travail prévoyait l’imputabilité de la formation des cadres bénévoles (art. L6331-20), possible en 

particulier au titre du plan de formation relevant de la décision de l’employeur après consultation des instances 

représentatives du personnel (cf aussi la circulaire DGEFP du 14.11.2006). La loi sur l’orientation et la formation 

professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009 étend cette possibilité à l’ensemble des bénévoles. 

En ce qui concerne les fonds mutualisés, sa mise en œuvre dépend ensuite de la position des partenaires 

sociaux dans le cadre des accords de branches et des OPCA.  

Au niveau de chaque association, décider en matière de plan de formation interrogera plus que jamais le sens du 

projet de l’association, le contexte, les relations sociales et humaines pour poser les arbitrages de la montée en 

compétences des salariés et des bénévoles.  

Pour l’heure, pour ce qui concerne les administrateurs, il semble que leur formation pratique in situ relève 

davantage des dispositifs collectifs d’acquisitions de compétences  ou d’échanges entre administrateurs que de 

formations pratiques mettant en relation une personne en formation et un formateur identifié comme tel .  

Par ailleurs, certains programmes d’actions ciblés prévoient des formations de bénévoles de terrain, cf certaines 

circulaires prises dans le cadre de la Santé.  

 

Le FNDVA remplacé par le CDVA contribue au financement public de la formation à la vie associative et 

notamment aux formations des bénévoles. Des régions ont de leur côté développé une politique de soutien à la 

formation des bénévoles. 

 
Les formations en direction des bénévoles sont souvent payées sur ses fonds propres ou via des formations 

mixtes en intra, mélangeant bénévoles et salariés ou sur la base des financements publics ayant été obtenus. 

Cela interroge  les possibilités des associations de développer des fonds propres. 

 

Certaines fédérations ont impulsé des dispositifs originaux. Ainsi, pour mieux mettre en œuvre les axes 

fondateurs des associations de son réseau, basés sur la participation des habitants et le développement de leur 

citoyenneté en prenant des responsabilités bénévoles, la fédération des Centres sociaux est allée jusqu’à fonder 
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un organisme pour le financement de la formation de ces bénévoles, Fosfora, alimenté par une cotisation 

obligatoire. 

 

Les possibilités ouvertes par la loi de modernisation sociale de 2002 de prendre en compte l’expérience bénévole 

pour la VAE signent de leur côté la légitimité de revisiter le développement des compétences sous d’autres 

statuts que celui de seul salarié. 

Les initiatives associatives pour promouvoir la reconnaissance formelle des compétences des bénévoles ne 

manquent pas, cf. notamment l’action de France Bénévolat à cet égard à travers le Passeport Bénévole.  

 

Le bénévolat restant fondé sur un engagement volontaire, il ne s’agit alors pas tant de parler de 

professionnalisme structuré et obligatoire que d’envisager les modalités possibles de développement de 

compétences par la formation et notamment la formation pratique sur site selon les nécessités des projets, avec 

les retombées indirectes ensuite possibles à travers la VAE, l’initiative relevant du seul bénévole. 

 

Les usagers sont aussi appelés à développer de nouvelles compétences à travers les responsabilités qu’ils 

prennent en contribuant à l’action associative : cela interroge les modalités de formation pratique in situ, que ce 

soit au travers de leur accompagnement éducatif ou dans le cadre de l’animation du projet associatif, que ce soit 

dans le cadre d’une approche d’éducation populaire pour l’affirmation de leur citoyenneté, d’intervention sociale 

d’intérêt collectif, d’empowerment 3des usagers. 

 

L’expérience de l’Histoire permet de montrer les bienfaits de la formation pratique in situ des acteurs autres que 

les salariés. Elle n’est cependant pas sans poser de problèmes, y compris par rapport à la conception même de 

l’identité liée à chaque statut d’acteur et des rapports sociaux qu’ils développent entre eux.  

 

Longtemps et encore maintenant la professionnalisation comme la gestion des Ressources humaines n’ont été 

considérées qu’en relation avec les salariés, dans le cadre  de la mission d’employeur telle que définie par le 

Code du Travail. La gestion paritaire a renforcé cette approche, pour  plusieurs raisons : 

- les bénévoles sont souvent considérés comme en concurrence des salariés alors qu’ils ne dépendent pas de 

leur travail pour gagner leur vie,   

- les métiers sanitaires et sociaux reposent sur une motivation d’engagement pour autrui, 

- la pérennité de l’action supposant de prendre appui sur les salariés, l’amalgame a souvent été vite fait entre 

professionnalisme et salariat, comme si la solidarité et l’acquisition de compétences à cet effet étaient 

l’apanage des seuls salariés.   

 

C’est une vision que viennent battre en brèche : 

                                                 
3 Selon Wikipedia, « L’empowerment, terme anglais traduit par autonomisation ou capacitation, est la prise en charge de l'individu par 
lui-même, de sa destinée économique, professionnelle, familiale et sociale. 

L'empowerment, comme son nom l'indique, est le processus d'acquisition d'un « pouvoir » (power), le pouvoir de travailler, de gagner son 
pain, de décider de son destin de vie sociale en respectant les besoins et termes de la  société. L'autonomie d'une personne lui permet 
d'exister dans la communauté sans constituer un fardeau pour celle-ci. La personne autonome est une force pour la communauté. » 
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- la possibilité pour les bénévoles de faire valider leurs compétences, 

- le fait que les associations sont créatrices d’emploi et qu’il vaut mieux que leurs dirigeants soient compétents, 

- le fait que la protection sociale laisse de plus en plus un certain nombre de personnes sur le bord de la route, 

réinterrogeant les conditions de la solidarité et d’accès aux droits de citoyen.  

 

L’acquisition de compétences concerne donc aussi les bénévoles et les usagers dans le cadre d’un projet 

associatif ou dans le cadre de leur projet de vie.  

 

 

Il faut alors examiner les enjeux de la formation pratique in situ dans les domaines économiques, sociaux, 

politiques, qui vont conduire à des approches diversifiées des rapports sociaux selon les associations. 

 

2.1.1   Enjeux sociaux 
 
La multiplicité des acteurs (bénévoles élus, bénévoles de terrain, professionnels, usagers) est une source de 

complexité mais aussi de richesse pour les associations. Cette multiplicité  leur offre la possibilité d’être 

inventives dans leurs politiques des ressources humaines et plus largement dans leur gouvernance.   

 

La formation pratique in situ est un outil au service de l’engagement dans la vie active. Les compétences 

acquises pourront être valorisées dans le cadre du bénévolat et de l’utilité sociale, ou dans le cadre de l’emploi.  

 
2.1.1.1 Formation pratique in situ des bénévoles  

 

Le bénévolat est, en règle générale, la concrétisation d’une adhésion à des valeurs et à des causes. La 

formation pratique in situ à destination des bénévoles doit, non pas écarter ces valeurs (qui pourraient 

être considérées comme déjà acquises et allant de soi), mais au contraire offrir aux bénévoles les 

moyens d’identifier les valeurs partagées et de les renforcer en s’y référant pour acquérir des 

compétences à mettre concrètement en œuvre au service de la cause qu’ils défendent.  

 

 La montée en compétences du bénévole contribue à apporter des réponses pertinentes et efficaces 

aux problématiques sociales de plus en plus complexes pour lesquelles l’association développe son 

projet. 

 La formation pratique in situ favorise engagement et implication des bénévoles car elle témoigne de 

l’importance accordée par l’association au bénévolat et offre la satisfaction aux bénévole 

d’améliorer ses pratiques d’intervention. 

 La professionnalisation croissante réinterroge sur le rôle et la place des bénévoles au cœur de 

l’association ainsi que sur la nature de leurs relations à l’usager et aux salariés.   

 La formation pratique in situ permet d’acquérir des compétences concourant à la qualité attendue 

des usagers et des autorités publiques.  

 En ce qui concerne l’impact des professionnels salariés sur le bénévolat, les bénévoles peuvent se 

sentir dépossédés de leurs missions et mis à l’écart par « des professionnels qui savent mieux 

faire ». L’esprit associatif peut alors sembler en danger, d’où l’importance de préciser la différence 
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des registres entre l’action bénévole et salariée. La structuration du bénévolat des dirigeants et de 

terrain contribue à cet effort. 

 L’engagement bénévole et le développement de leurs compétences peuvent, s’ils le souhaitent, être 

davantage reconnus et valorisés dans leur parcours professionnel : au delà de figurer sur un CV, ils 

peuvent être désormais reconnus dans le cadre de la VAE ou via le Passeport Bénévole (cf. France 

Bénévolat)  ou dans le cadre d’un passeport de compétences..  

 Les restrictions budgétaires imposent aussi de faire toujours mieux avec moins d’argent. Mais le 

bénévolat ne peut être un « ersatz » des ressources humaines professionnelles salariées. Ainsi, il 

est plus que jamais nécessaire de clarifier le rôle des bénévoles au sein de l’association.  

 

La formation pratique in situ permet :  

 en tant qu’outil d’une organisation apprenante (dispositifs collectifs), non seulement d’aider à cette 

clarification en offrant l’opportunité aux bénévoles de réfléchir ensemble (et éventuellement en 

concertation avec les autres acteurs) à leur rôle et à leurs missions    

 en tant qu’outil d’une organisation formatrice (dispositifs individuels), de faire acquérir aux 

bénévoles des compétences pour mener à bien leur missions bénévoles au service des usagers.  

 

2.1.1.2. En ce qui concerne  l’usager 

La montée en compétences peut prendre une pluralité de directions qui peuvent diverger. 

 Les associations de solidarité mettent l’accent sur leur rôle éducatif et leur rôle d’éducation 

populaire : dans l’accompagnement à travers les activités quotidiennes et l’animation, il y aura 

transmission de compétences en direction des usagers, pour les aider à accéder à leurs droits de 

citoyens et croître dans leurs responsabilités.  

 L’usager devient de plus en plus client-consommateur : le service attendu se traduit plus ou moins 

en prestation de service marchand, développant le recours aux professionnels salariés.  

 D’un autre côté, il peut y avoir dérive du professionnalisme des intervenants et du recours au seul 

face à face professionnel-usager dans les interventions d’aide au détriment de la liberté de l’usager. 

Le professionnel peut avoir tendance, au nom de son savoir, à « faire pour », à « décider au nom 

de… ».   

Aujourd’hui, les théories éducatives défendues tant en institut de formation/école que par l’esprit des 

dernières lois (loi du 2 janvier 2002, loi du 11 février 2005…) appellent à la responsabilisation, à 

l’autonomisation de l’usager mais aussi au développement d’une approche plus collective des usagers 

pour leur redonner le pouvoir de décider.  

La formation in situ, entre autres, peut y contribuer en favorisant l’acquisition par l’usager de 

compétences correspondantes. L’association devient donc un lieu d’apprentissage. Par exemple, 

l’association pourra aider l’usager à renforcer ses compétences éducatives pour mieux assumer son rôle 

de parent mais elle pourra aussi solliciter l’usager pour participer à la vie collective à travers certaines 

activités ou en l’accompagnant dans le rôle de représentant des usagers au conseil de la vie sociale. 

La formation pratique in situ stimule leurs potentiels et développe leurs compétences en lien avec leur 

projet individualisé. Elle favorise leur implication dans la prise de responsabilités (empowerment), leur 

valorisation sociale en tant que représentants des usagers, celle-ci pouvant aller jusqu’à leur 

participation au projet de l’association dans le cadre du conseil d’administration. 
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La formation pratique in situ peut aussi être un tremplin vers un contrat de travail, que ce soit selon les 

cas vers un contrat aidé ou de professionnalisation ou vers un contrat de travail classique.  

 

2.1.1.3 En ce qui concerne les professionnels 

Au-delà du lien social entre les acteurs de l’association qu’elle renforce, la formation pratique in situ est 

un instrument de lutte contre la précarité et ce, à plusieurs titres ; elle permet  notamment : 

 d’adapter les compétences des salariés à leur poste de travail pour faire face aux évolutions 

techniques d’accompagnement et aux évolutions des besoins sociaux. 

 de faciliter un retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées. Cette valeur sociétale est en 

adéquation avec des valeurs que les associations de solidarité défendent autour de la primauté de 

la personne telles que l’intégration sociale, l’épanouissement personnel, l’autonomisation…  

 de sécuriser des parcours professionnels. Les associations devraient veiller à ce que les salariés 

puissent progresser dans leur vie professionnelle en acquérant de nouvelles compétences 

conduisant à des évolutions de carrière ; et lutter ainsi contre les risques d’usure professionnelle qui 

ne peuvent que se traduire au détriment des usagers. 

 de rappeler,  via la transmission de ses valeurs et de son projet, le fait que l’action de l’association, 

de par son caractère non lucratif, ne se résume pas  à la poursuite exclusive de la rentabilité mais 

conduit à faire de l’humain la priorité de ses activités. 

 

 L’association de solidarité peut donc être un site formateur au bénéfice de tous ses acteurs. Le projet 

associatif retrouve alors tout son sens car il est porté  selon les compétences et les potentialités 

respectives 

 

2.1.2 Enjeux économiques 
 

Economiquement, les associations de solidarité sont confrontées à des réductions budgétaires, avec leurs 

conséquences sur les ressources humaines et la qualité de l’action. Les dispositifs de formations pratiques 

sur site peuvent apporter quelques solutions partielles à ces restrictions mais doivent être adoptés avec 

précaution. 

 

 Les contrats aidés compensent en partie les besoins en compétences occasionnés par la compression 

salariale. Mais l’effet d’aubaine ne doit pas faire oublier les obligations de formation du salarié et de 

qualité.  

 Il peut être recouru à des bénévoles de terrain sur des missions clairement identifiées, les professionnels 

pouvant leur transmettre certaines compétences pour une meilleure qualité et organisation de l’action. 

La tentation de recourir au bénévolat lorsque des postes sont supprimés doit absolument être évitée. 

Cela pose des problèmes de permanence du service et de sa qualité comme de climat social : le 

bénévole n’est pas tenu par un lien de subordination. Les bénévoles ne doivent pas occuper les mêmes 

fonctions que les salariés mais ils peuvent remplir des missions pour lesquelles ils sont mieux adaptés 

en tant qu’acteurs sociaux que les salariés. 

 La participation des usagers aux activités de l’association les conduit à plus d’autonomie et de 

compétences et finalement à dégager de la rentabilité. Cette montée en compétences passe par la 

formation pratique in situ. L’association devra penser son organisation formatrice et apprenante en 
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intégrant des temps et espaces de formation (ex : formation pédagogique des personnels des services 

généraux, mise en places de protocoles d’hygiène et de sécurité, outillage des « usagers-apprenants », 

mise en place de groupes d’échanges…).  

 L’association doit faire attention à ne pas opérer une sélection des usagers les plus aptes à acquérir des 

compétences pour répondre aux injonctions de rentabilité qui lui sont faites, au détriment de la solidarité 

envers les plus vulnérables ; ou bien conserver les usagers les plus compétents pour des raisons de 

rentabilité, en retardant leur pleine insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire. Il faut aussi 

faire attention aux risques de requalification de l’activité de certains usagers en travail salarié. 

Les enjeux économiques ne doivent pas conduire à une confusion des rôles mais au contraire inciter chaque 

association à repenser son projet politique et social conformément à ses valeurs et bâtir son projet de 

management des apports humains et d’acquisition de compétences en conséquence. 

 

2.1.3 Enjeux de politique et de stratégies associatives 
 
Organiser la formation pratique in situ est un enjeu politique en lui-même pour les dirigeants associatifs et la 

vie même de leur association selon la structure de rapports sociaux entre acteurs qu’ils veulent développer.  

Cela recouvre des enjeux stratégiques, selon les compétences qu’ils peuvent et veulent mobiliser. Mais 

recourir à  la formation pratique in situ permet de construire plus qu’une politique stratégique de 

développement des ressources humaines. Via la multiplicité des rapports humains qu’elle mobilise, la 

formation pratique in situ contribue à la mise en œuvre d’une politique des relations humaines au sein de 

l’association et à une culture des rapports sociaux fondées sur des échanges et éclairées par des 

compétences transmises et acquises collectivement.   

 

En ce qui concerne les professionnels, la formation pratique in situ contribue à l’enrichissement des 

tâches dans une dynamique d’amélioration de la qualité et de l’organisation du travail. La politique RH, les 

contrats en alternance peuvent être une solution par rapport à la pénurie de personnel qualifié. 

 

En ce qui concerne les bénévoles de terrain, la formation pratique doit tenir compte des rôles respectifs 

des bénévoles et des salariés et permettre de mieux appréhender la complémentarité des rôles. Le rôle de 

chacun peut être spécifié dans le projet associatif, le règlement intérieur de l’association, les fiches de poste, 

conventions d’engagement bénévole, etc. 

 

En ce qui concerne les dirigeants bénévoles, ceux-ci  doivent être à même d’orienter le projet associatif 

puis de contribuer à sa réalisation : la formation pratique in situ leur apporte une meilleure connaissance du 

terrain. Elle peut prendre la forme d’échanges avec leurs pairs, de coaching, etc…. La formation pratique in 

situ offre ainsi la possibilité pour certains administrateurs de retrouver un véritable rôle politique au service 

d’un projet en évolution et en cohérence avec son environnement.  

 
En ce qui concerne l’usager, se situe-t-on dans un accompagnement de la personne qui demande de sa 

part une participation active à ce projet avec les exigences de qualité que cela comporte pour l’organisation ? 

dans une prise en charge d’un usager « passif » ? ou s’oriente-t-on vers une prestation de service envers un 

client-consommateur ? Les compétences comme les rapports sociaux diffèrent alors selon les cas. 
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Mais quel que soit l’acteur partie prenante, la formation pratique in situ est un outil au service de la 

promotion des valeurs associatives. Les compétences transmises ne doivent pas se limiter au niveau 

technique. Faire passer les valeurs et le projet associatifs dans les actes  nécessite leur explication 

préalable afin de s’assurer de leur compréhension par les différents acteurs et de favoriser leur « adhésion 

active » ou leur engagement en ce sens.     

 

2.1.4 Enjeux par rapport aux politiques publiques 
 

 Les politiques publiques exigent de faire mieux avec moins. Le secteur SSMS n’échappe pas à cet 

objectif généralement paradoxal. Pour faire plus en dépensant moins, la tendance est donc 

d’augmenter la productivité immédiate des salariés, ce qui se fait souvent au détriment de la qualité et 

notamment de l’investissement dans la formation pratique in situ. Le risque est cependant aussi 

d’augmenter les critères de sélection des usagers pour obtenir des résultats rapides.  

 

La loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale a impulsé une culture de l’évaluation, avec des 

recommandations de bonnes pratiques élaborées notamment à partir de l’expertise des situations de 

terrain dans le cadre de l’ANESMS. La formation pratique in situ contribue aux objectifs de qualité fixés 

pour répondre à ces exigences. Il faudra voir ce qui l’emporte des exigences de restriction budgétaire ou 

de l’amélioration de la qualité du service aux usagers. 

 

 La solidarité avec les personnes en précarité et le besoin de main d’œuvre conduisent les 

associations à faire appel à des personnes ayant des difficultés à s’insérer sur le marché du travail. 

Cela contribue à la résorption du chômage. La loi Borloo de 2005 répond à une volonté de création 

massive d’emplois  mais est muette sur l’accompagnement des salariés et  la qualité des services.  

Par la formation pratique notamment, ces personnes acquièrent des compétences tout en contribuant 

mieux à l’activité de l’association. La formation pratique in situ est un outil d’intégration professionnelle 

(au-delà d’une simple insertion professionnelle) et de transmission des valeurs humanistes de 

l’association pouvant contribuer à construire cette qualité. 

 

Pour développer une action de qualité en ce sens, il faut cependant une certaine continuité dans les 

politiques publiques : les contrats aidés du secteur non marchand ont été arrêtés du jour au lendemain 

en 2007 avant d’être relancés. Par contre les pouvoirs publics ont mieux compris l’investissement que 

représente l’insertion sociale et professionnelle en termes de formation, d’encadrement et 

d’accompagnement : ils ont accru considérablement leur prise en charge de la rémunération des 

contrats aidés en direction des associations ou de l’insertion par l’activité économique.  

 

 La parole donnée à chaque acteur, que ce soit dans le cadre d’un échange entre le formateur et la 

personne formée ou de dispositifs collectifs (groupes de travail, débriefings, comité de pilotage, etc.), 

permet de recueillir des informations de terrain. Cette connaissance est utile non seulement pour 

prendre des décisions politiques au niveau de l’association mais aussi  pour proposer des solutions au 

niveau des politiques publiques : d’où l’importance pour les dirigeants associatifs d’être à l’écoute des 

différents acteurs.   
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2.2 Les objectifs spécifiques pour des acteurs diversifiés 
 

La formation pratique in situ dans l’association a pour objectif général de façonner, de diversifier et de renforcer 

les compétences des différents porteurs du projet associatif pour que chacun selon ses capacités puisse 

contribuer à sa réalisation tout en transmettant des savoirs et les valeurs associatives. Elle a ainsi une fonction : 

 de « maillage » de ses acteurs via même le simple échange à la base de la formation in situ ; l’association 

reprend alors toute sa signification grâce au lien que la formation pratique in situ contribue à créer entre les 

acteurs. 

 de création d’une communauté de savoirs grâce au partage des savoirs faire ;  

 de promouvoir un emploi / une mission bénévole de qualité en offrant aux acteurs impliqués la possibilité de 

progresser (au niveau de la progression de carrière en ce qui concerne les salariés mais aussi à travers la 

satisfaction de pouvoir mobiliser de nouvelles compétences au service de son engagement ). 

 de révélateur de potentiels et compétences entraînant chez la personne en formation un sentiment de 

satisfaction, que la personne soit salariée, engagée bénévolement ou usager ;  

 de vecteur de sens pour l’action de chaque acteur impliqué. La transmission et le partage des savoirs en 

association a vocation à se doubler d’une transmission des valeurs associatives. Ceci contribue à donner 

une plus-value au travail qu’il soit salarié, bénévole ou fourni par l’usager. Ce dernier peut souvent 

revaloriser son image et se sentir accepté à part entière en prenant conscience qu’il œuvre pour un collectif, 

selon donc une dimension engagée. Pour le bénévole comme pour le salarié, la transmission de valeurs peut 

structurer son action engagée et/ou militante ; 

  de fidélisation. Elle traduit l’intérêt que porte l’association à tous ses acteurs et son engagement dans une 

démarche de progression constante dans la qualité de ses activités ; 

 de motivation et de remobilisation autour du projet associatif et/ou du projet de service. Chacun prend 

conscience de son implication dans la réalisation et la conduite de ces projets.  

 d’insertion, car la transmission de savoirs et de valeurs participe à un processus d’enrichissement des 

compétences, valorisables dans de nouvelles responsabilités, un portefeuille de compétences ou une 

recherche d’emploi ; 

 de renforcement des identités de groupes de pairs,  animés par une volonté de différenciation identitaire, 

selon le métier, ou bien le statut : administrateur, salarié, bénévole de terrain, usager ; jusqu’où les 

associations souhaitent-elles aller en ce sens, selon quel équilibre des rapports sociaux ? 

 d’accompagnement des mobilités d’un statut à l’autre, usager à bénévole de terrain, bénévole de terrain à 

administrateur, usager à salarié, usager à administrateur, salarié à administrateur, etc. 

 d’attractivité pour le recrutement, ce qui suppose une communication aux candidats sur le développement de 

la formation pratique in situ par l’association ; 

 de lutte contre le burn-out. Les acteurs en situation de lassitude, de désenchantement pourront, à travers la 

formation in situ, créer de nouvelles  relations, acquérir de nouvelles compétences pour faire évoluer leurs 

missions ; 
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 de changement de regard les uns sur les autres. La compétence, le développement des capacités mis 

concrètement en œuvre peuvent contribuer à revaloriser les images de chacun.  
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2.3 Repérage de thèmes spécifiques liés à la formation pratique in situ pour chaque catégorie d’acteurs 
 

  

 Professionnels Bénévoles Usagers 
Les 
compétences 

 Compétences dont dispose le professionnel  

 Compétences nécessaires pour que les 

missions attachées à son poste ou au poste 

visé soient accomplies  

 Domaine de compétences pour lesquelles il 

éprouve une certaine appétence 

 Compétences pour valider des modules VAE   

 Compétences pratiques à acquérir en 

complément d’une formation théorique  

 Compétences dont dispose le bénévole  

 Compétences nécessaires pour que ses 

missions  actuelles ou visées soient 

accomplies 

 Domaine de compétences pour lesquelles il 

éprouve une certaine appétence 

 Compétences validables en VAE   

 Compétences pratiques à acquérir en 

complément d’une formation théorique 

 Compétences dont dispose l’acteur  

 Compétences à développer en conformité avec 

le projet personnalisé  

 Compétences à développer pour respecter son 

contrat de séjour  

 Compétences à développer pour que le droit de 

l’usager soit respecté  

 Domaine de compétences pour lesquelles il 

éprouve une certaine appétence 

La durée  Temps pouvant être consacré à la formation 

au regard de l’organisation, des activités et 

de la durée du travail  

 Durée sur laquelle se déroulera la formation 

pratique 

 Périodicité 

 Temps pouvant être consacré à la formation 

pratique au regard de l’organisation et des 

activités ainsi que du temps offert par le 

bénévole à l’association 

 Durée sur laquelle se déroulera la formation 

pratique 

 Périodicité 

 Temps pouvant être consacré à la formation au 

regard de l’organisation et des activités  

 Durée sur laquelle se déroulera la formation 

pratique 

 Périodicité 

Le dispositif  Modalité de formation pratique individuelle ou 

collective 

 formation diplômante ou non 

  

 Modalité de formation pratique individuelle ou 

collective 

 formation diplômante ou non 

 Dans le cadre des activités de l’association (ex : 

services généraux 

 Dans le cadre d’activités « participatives » 

organisées au bénéfice des usagers Choix 

d’une formation individuelle ou collective 
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REPÉRAGE DE THÈMES SPÉCIFIQUES LIÉS A LA FORMATION PRATIQUE IN SITU POUR CHAQUE CATÉGORIE D’ACTEURS (SUITE) 

 Professionnels Bénévoles Usagers 
La pédagogie  Pédagogie la plus adaptée au processus 

d’acquisition des compétences concernées 

 pédagogie qui correspond le mieux  à la 

personne en formation 

 Pédagogie que maîtrise le mieux le tuteur  

 Pédagogie la plus adaptée au processus 

d’acquisition des compétences concernées 

 pédagogie qui correspond le mieux à la personne 

en formation  

 Pédagogie que maîtrise le mieux l’animateur  

 Pédagogie la plus adaptée au processus 

d’acquisition des compétences 

concernées 

 pédagogie qui correspond le mieux à la 

personne en formation  

L’évaluation  Les points pertinents à évaluer 

 La périodicité des évaluations 

 Les conséquences de l’évaluation  

 Les points pertinents à évaluer 

 La périodicité des évaluations 

 Les conséquences de l’évaluation  

 Les points pertinents à évaluer (en 

synthèse, en rdv avec l’usager…) 

 La périodicité des évaluations 

 Les conséquences de l’évaluation  

Le projet 
individuel  

 Le projet de progression professionnelle  

 Le projet d’adaptation à un poste  

 Le projet de réorientation ou de reclassement 

 Le projet de pouvoir offrir des compétences à 

l’association  

 Le projet de prise de responsabilité dans 

l’association  

 Le projet professionnel (dont VAE)  

 Le projet personnalisé 

 L’accès aux droits  

 Le projet d’insertion sociale et 

professionnelle 

Le projet 
associatif 

 L’adéquation de la formation pratique à la 

stratégie associative  

 La transmission des valeurs via la formation 

pratique  

 L’échange sur les valeurs et l’action 

 

 L’adéquation de la formation pratique à la stratégie 

associative  

 La transmission des valeurs via la formation 

pratique 

 L’échange sur les valeurs et l’action 

 

 L’adéquation de la formation à la 

stratégie associative  

 La transmission des valeurs via la 

formation pratique 

 L’échange sur les valeurs et l’action 

 La contribution au projet associatif (et 

non plus seulement le bénéfice tirés de 

la mise en œuvre du projet associatif    
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2.4 Méthodes d’utilisation et pratiques spécifiques   

 

En termes de méthodologie, le terme de formation pratique in situ est employé tout au long de nos 

développements.  Il renvoie au fait apprendre sur le lieu de production à partir des connaissances et de 

l’expérience des autres. La formation pratique in situ sera adaptée aux spécificités des acteurs bénéficiaires, ce 

qui peut amener à en repenser la terminologie. Par exemple, il pourrait être pertinent de parler de 

« développement des capacités » pour la formation pratique in situ des usagers ou encore d’ « accompagnement 

technique » ou encore « accompagnement à l’intervention de terrain » pour les bénévoles.  

Plus généralement, le terme de « ressources humaines » gagnerait à être revu dans nos associations pour mieux 

prendre en compte une de nos principales plus-values : les « relations humaines » sous-tendues, les « richesses 

humaines », la conception spécifique des ressources humaines liée à la pluralité des acteurs,  

 

2.4.1 D’un point de vue stratégique 
La formation pratique in situ construite dans une logique de projet sert les fins stratégiques de l’association et 

par là-même contribue à la qualité de la prestation.  

Quelques illustrations de notre propos : 

 Une association peut avoir pour stratégie de développer des innovations. Dans ce cas, elle va réunir des 

personnels qui auront la mission de construire ces dispositifs innovants. 

 Une association peut avoir pour stratégie d’être reconnue comme acteur de l’insertion dans le territoire. 

Elle peut communiquer sur son investissement sur la formation pratique in situ de publics en difficultés.  

 Une association peut avoir dans sa stratégie des projets de coopération. Elle impulsera alors des 

groupes d’échanges de bonnes pratiques entre les salariés des associations partenaires. 

 L’association peut avoir comme objectif de se démarquer de ses concurrents lucratifs directs sur son 

territoire. La formation pratique in situ, par la transmission de techniques et de valeurs de prise en 

charge, permet à l’association de se positionner effectivement comme un opérateur à la recherche du 

bien être des usagers et de ses acteurs par rapport aux opérateurs marchands. Le gain de temps et 

d’argent sera alors la conséquence d’une politique volontariste d’une formation plutôt que la recherche 

d’une rentabilité à tout prix au détriment des usagers et des acteurs.    

 

 
2.4.2 D’un point de vue GRH  

 
L’organisation des RH qui intègre la formation pratique in situ repose alors sur un travail collectif au service 

de la prise en charge de l’usager. Selon les cas, le recours à la formation pratique peut avoir pour objet le 

développement de la logique participative, ce qui correspond à l’esprit associatif.  

Cette logique participative peut être alors perçue comme un facteur de motivation et un accélérateur de 

développement des  compétences collectives et individuelles. Elle permet : 

- de pallier les pertes en compétences engendrées par les départs en retraite et d’accompagner la mobilité 

professionnelle par un transfert de compétences et d’expériences en organisant des tutorats et des 

formations de groupe in situ ;  

-  de s’assurer que l’intervention de deux personnes auprès de l’usager, son intervenant habituel et la 

personne en formation, ne le perturbe pas et donc de s’assurer de son accord ; 
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- d’articuler les collaborations des différents acteurs, salariés, bénévoles, usagers, dans une dynamique de 

projet. 

 

La formation pratique a aussi des objectifs spécifiques de progression selon chaque catégorie d’acteurs : 

- elle favorise la prise de responsabilités des bénévoles, jusqu’à occuper un poste de dirigeant bénévole, 

s’il est élu. C’est un moyen de renouvellement des générations ; 

- elle permet de rendre les publics en insertion plus performants ;  

 

Elle contribue à mieux associer les usagers à l’organisation de l’action, à leur accès à leur citoyenneté et au 

développement de compétences nécessaires à cet effet, pour eux comme pour les autres acteurs impliqués.  

 

Elle rencontre souvent des limites du fait du manque de recul de l’organisation par rapport à la pression des 

contraintes immédiates de production. Le manque de temps apparaît clairement comme le principal obstacle à la 

formation. Les associations travaillant à flux tendus, il est difficile de remplacer les salariés en formation et de 

trouver des plages libres dans les emplois du temps chargés des bénévoles.  

Le manque d’argent est aussi un obstacle, surtout pour les associations qui emploient peu de personnes et ne 

disposent pas d’un fonds de financement de la formation conséquent.  

Il revient à chaque association d’être inventive dans son organisation au regard de ses contraintes mais aussi de 

ses valeurs et des ressources diverses qu’elle peut mobiliser. 

 
2.4.3 Du point de vue du dialogue  social   
 

Les partenaires sociaux doivent réglementairement donner leur avis pour la prise en charge financière des 

formations. Les associations de plus de 250 salariés doivent dorénavant négocier des accords de GPEC et la 

formation pratique en est l’un des aspects. Par ailleurs existent des aides de l’Etat pour encourager les 

entreprises de moins de 250 salariés à s’engager dans des accords GPEC. La prise en charge de la formation 

des bénévoles peut relever de bonnes relations sociales qui conduisent les salariés à identifier leur utilité aussi 

pour eux.  

 

 
2.5 Repérage de méthodes d’élaboration par rapport à la diversité des acteurs 
 

L’élaboration d’une formation pratique in situ efficace interroge la façon de reprendre les valeurs de l’association, 

leur déclinaison opérationnelle dans la construction de l’outil. Ces valeurs sont souvent définies par rapport à la 

relation à l’usager.  

Le partage d’une culture commune conduit à des méthodes pouvant s’appliquer à tous comme à des méthodes  

spécifiques selon la nature des acteurs. 

 

2.5.1 Méthodes pouvant s’appliquer à tous 
 

 Promouvoir de manière pédagogique la formation pratique in situ en mettant en avant les avantages 

pour chaque acteur et pour l’association elle-même. La possibilité d’être formateur ou animateur de 

groupe peut être portée à la connaissance des salariés pour susciter leur implication dans la politique de 

formation de l’association. Des formations de tuteurs ou d’animateurs de groupes peuvent être 

proposées. Il relève de la responsabilité de la direction ou du Conseil d’Administration d’en décider. 
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 Déterminer des compétences à acquérir via la formation pratique in situ trouve des fondements plus 

pertinents dans une confrontation entre le projet associatif, le portefeuille de compétences de 

l’association et son organisation du travail. Elle représente l’un des modes d’acquisition de la 

compétence parmi d’autres (stage présentiel, recrutement….) 

 

 Expliquer les objectifs fixés à la formation in situ.  Le mode de communication est important : la 

formation proposée à la personne est une reconnaissance de ses potentialités à développer et non une 

solution (sanction) à son incompétence. 

 

 Construire ou expliquer les méthodes entre apprenant et formateur, de même en ce qui concerne les 

groupes de travail. La transmission des savoirs théoriques aux fins d’une meilleure compréhension des 

actes ne doit pas être écartée.  Les cadres légaux et réglementaires concernant la formation pratique in 

situ laissent place à une grande créativité et souplesse en fonction des situations et des personnes.  

 

 Fixer un calendrier de progression permet d’organiser rationnellement la formation vers ses objectifs. 

 
 Expliquer les consignes de sécurité pour l’apprenant et l’usager afin d’être comprises.  

 

 Encadrer les premières applications des apprentissages  pour éviter des souffrances à l’usager.   

 

 Faire des points d’étapes pour dresser un bilan provisoire du processus de formation et de réadapter la 

méthode. L’usager pourra aussi participer à ces bilans intermédiaires.  

 

 Construire une évaluation  même lorsqu’elle n’est pas obligatoire. La grille d’évaluation peut intégrer en 

quoi l’acte respecte les valeurs de l’association et en quoi la formation pratique in situ lui permet 

d’atteindre ses objectifs. Un des critères pertinents peut être le degré de satisfaction de l’usager.  

 

 Inscrire la formation suivie dans le passeport formation ou au passeport bénévole, outils retraçant les 

formations suivies et énumérant les compétences acquises au cours des activités professionnelles ou 

bénévoles. Ces passeports, propriété personnelle de leurs détenteurs, développent une logique de 

formation tout au long de la vie. Lorsque leurs détenteurs acceptent de les communiquer, ce sont des 

outils éclairants pour les décisions en matière de formation et d’évolution de carrière pour les 

associations. 

 

 Recourir à l’écrit permet notamment de pouvoir mettre en regard : 

-  la progression des compétences par rapport aux objectifs de départ,  

-  la méthodologie effectivement suivie par rapport à celle fixée en amont de la formation 

La formalisation permet aussi de clarifier les rapports, d’écrire « noir sur blanc » les engagements de 

chacun, de se référer à un écrit en cas de doute ou d’oubli, d’être régulateur en cas de conflit.     
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2.5.2 Méthodes spécifiques   
 

Si pour les salariés, le lien de subordination induit par le contrat de travail permet d’imposer des exigences 

de professionnalisation, il n’en est pas de même pour les non salariés. Cependant, selon les activités, les 

bénévoles doivent satisfaire à des conditions réglementaires de formation : BAFA, BAFD, tout comme il faut 

le permis de conduire pour conduire une voiture. 

 

Beaucoup d’associations, du fait de leur vocation de solidarité, accueillent des salariés en insertion. Si la 

recherche de rentabilité immédiate peut les conduire à négliger la formation et l’accompagnement du salarié 

en insertion pourtant liés au contrat, c’est souvent par un investissement militant dans leur encadrement et la 

qualité de leur intégration qu’elles permettront une insertion plus pérenne sur le marché du travail ou l’accès 

à une première qualification. La formation pratique in situ peut aussi être utilisée comme un vecteur de 

sécurisation des publics en insertion avec une reconnaissance d’un droit à l’erreur. 

 

Pour les bénévoles et les usagers, les techniques pédagogiques s’inspirent souvent des approches 

d’animation et d’éducation populaire (cf. action des centres sociaux auprès et avec les habitants, réseaux 

d’échanges). Il faut cultiver l’appétence, respecter les rythmes de progression. Pour les usagers, la diversité 

des méthodes permet une individualisation de la pédagogie suivie dans le cadre du projet individualisé.  

 
Certaines formations de bénévoles sont financées dans le cadre du CDVA. Par ailleurs, le Passeport 

Bénévole offre un support pour  la reconnaissance des compétences acquises par le bénévole.  

Le modèle distribué par France Bénévolat permet de : 

- décrire précisément chacune des missions réalisées bénévolement,  

- faire certifier par chacune des associations que la mission a bien été réalisée, 

- décrire les démarches de formation suivies grâce aux associations bénéficiaire, 

- lier tous ces éléments au profil du bénévole.  

 
2.6 Points de vigilance juridique liée à la diversité des acteurs, à l’impact des termes utilisés  

 
Pour les salariés, les points de vigilance rejoignent ceux mentionnés pour l’entreprise (cf. 1.6). La 

formation pratique in situ suivie par les personnes en formation qualifiante est encadrée par la loi : durée, 

obligations de sécurité, modalités d’encadrement, rémunération, conditions de l’alternance. Le respect des 

dispositions réglementaires conditionne notamment l’octroi pour l’employeur d’avantages en matière de charges 

sociales ou de rémunérations. Des contrôles peuvent être opérés par l’inspection du travail. 

De plus, la formation pratique in situ conduit à respecter des conditions d’assurance et de sécurité propres aux 

acteurs non salariés (bénévoles…), mais aussi à garantir la sécurité des usagers auprès desquels interviennent 

les personnes en formation. 
 
Par ailleurs, l’imputation au titre de la formation continue est cadrée par la loi et les réglementations paritaires : il 

y aura donc avantage à se rapprocher de son OPCA pour monter les dossiers concernant la formation pratique in 

situ, notamment celle des bénévoles..  

 
 



                                                                           
 

La formation pratique in situ 
 

                                                   Uniopss - GRHAF – Uriopss Lorraine -  Décembre 2009                                             51 /58 
 
 

2.7 Évolution du sens du management et de la gouvernance des associations de solidarité  
et impact sur la formation in situ 

 
La mission du manager ne se limite pas à ordonner et contrôler mais elle doit aussi développer. Il a la 

responsabilité que les personnes impliquées acquièrent des compétences, et notamment, pour les salariés, celles 

qui sont indispensables pour s’adapter à leur emploi et le faire évoluer.  

Le management par les compétences induit notamment : 

• la conviction que chacun est en mesure de progresser,  

• une prise de risques calculés, 

• la reconnaissance d’un certain droit à l’erreur,  

• la promotion d’échanges entre  acteurs comme sources de compétences.    

 

Le management associatif a vocation à développer et cadrer la dimension militante de l’association ; il doit 

privilégier la prise de conscience par les différents acteurs des enjeux pour l’association liés au territoire comme 

en tant qu’acteur de la société civile. La formation pratique in situ est un outil d’information sur l’environnement de 

l’association et de rappel de la fonction militante de l’association à l’égard notamment des salariés, des bénévoles 

et des usagers. Sous cet éclairage, le salarié et le bénévole de terrain n’ont pas que le rôle de simples 

exécutants,  les administrateurs de  seule supervision de la gestion de l’association et les usagers ne sont pas 

que « pris en charge ».  

 

La formation pratique in situ, dans le cadre d’une organisation apprenante, induit un management participatif en 

donnant la parole à chacun et en le reconnaissant. Schématiquement, la conciliation des paroles des acteurs 

impliqués permet de construire collectivement une éthique déterminante pour l’accompagnement des usagers, 

l’engagement de chacun comme pour le management.  

 

L’innovation sociale est l’un des principes dont se réclament les associations de solidarité. Celui-ci a vocation à 

être partagé par tous les acteurs, quels que soient le statut ou le cœur de leur activité. 

Le management participatif favorise le droit à l’initiative, condition de l’innovation.  Si la formation pratique in situ 

repose, dans un premier temps, sur le mimétisme par la répétition d’un acte préalablement observé, elle doit 

aussi accompagner la personne en formation vers la capacité à prendre des initiatives.   

 

Concilier restrictions budgétaires et recherche de qualité pour se maintenir dans un environnement concurrentiel 

conduit les associations à réfléchir de façon plus formalisée à une organisation du travail permettant le 

management des compétences adéquat par rapport aux différents acteurs qu’elles impliquent. L’organisation de 

la formation pratique in situ relève de cet effort. La constitution de groupes de travail, d’expertise, permet aux 

acteurs de se rencontrer de manière ponctuelle, de s’informer mutuellement, et induit une meilleure lisibilité de 

l’action associative comme la prise en compte de ses  diverses parties prenantes.  

 

La revitalisation du  bénévolat et du rôle des habitants pour une approche plus collective de la solidarité, alors 

que la professionnalisation accrue du secteur SSMS ces dernières décennies avait tendance à les écarter, 

conduit les associations à s’interroger sur l’organisation de leur gouvernance et sur la place qu’elles font aux 

rapports sociaux qu’elles souhaitent promouvoir à l’interne comme à l’externe. 
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La coopération en réseaux, voire l’obligation de coopération qui se dessine, va conduire à un renouvellement du 

management RH et de la gouvernance. La coopération peut être une opportunité pour le partage de pratiques 

entre les salariés et les bénévoles d’associations différentes.  
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3 - DES QUESTIONS OBLIGATOIRES, DES DÉBATS INDISPENSABLES, 
     DES ERREURS À NE PAS COMMETTRE 

 
3.1 Pistes de développement de l’outil interrogeant le management RH et la gouvernance 
 

3.1.1 Le management RH 
 

 Recourir aux contrats aidés peut être une tentation pour résoudre des difficultés financières au moment 

de la crise. Cela ne doit se faire ni au détriment des usagers, ni au détriment des personnes sous contrat 

aidé : cela entraîne de prendre en compte l’investissement nécessaire pour leur encadrement, leur 

formation et leur accompagnement, une organisation d’interventions en doublon dans certains cas. 

Recourir aux contrats aidés pour contribuer à offrir de nouvelles prestations est risqué car leur maintien 

reste aléatoire. 

 

 L’accueil des stagiaires étudiants en formation sanitaire et sociale doit tenir compte de la nouvelle 

obligation de gratification. Les institutions réagissent différemment selon les échelons territoriaux mais 

aussi selon les régions/départements, selon la prise en charge de son financement. Accueillir le stagiaire 

dans de bonnes conditions est facteur d’attractivité : cela permet de le conforter dans son choix 

professionnel et peut-être ensuite de résoudre les difficultés de recrutement en professionnels qualifiés.  

 

 Les relations hiérarchiques, les différents rôles, les qualifications et compétences correspondant aux 

différentes fonctions et les temps consacrés à la formation pratique doivent être clairement identifiés. 

 

 Définir avant le  processus d’apprentissage les futures tâches et missions que l’association envisage de 

confier à l’apprenant à son issue est un facteur de motivation et de reconnaissance ; pour les salariés, 

les éventuelles progressions en matière de rémunération sont aussi un facteur important. 

 

 Faire de son association une organisation apprenante est vecteur de progrès à terme. Mais le temps 

passé en réunion ou en formation diminue dans l’immédiat le temps passé auprès de l’usager, cœur de 

métier du secteur SSMS. Il faut donc se fixer des objectifs concrets et des pistes d’actions 

opérationnelles qui tiennent compte des impératifs de gestion comme du projet politique de l’association 

et améliorent in fine la qualité de l’action menée auprès des usagers. 
 

 Garantir à tout acteur sur l’échelle hiérarchique la possibilité de suivre une formation pratique in situ. 

Celle des directeurs, souvent négligée, peut prendre la forme de coaching assuré par une personne 

extérieure, telle qu’un autre directeur, un directeur à la retraite, un consultant voire un administrateur...  

 
 L’acquisition de compétences et les bonnes relations sociales sont un facteur d’attractivité pour un 

secteur qui dispose de peu de marges de manœuvre en matière de rémunération. 
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 Développer des relations avec les OPCA, les partenaires sociaux, les Pouvoirs publics, comme avec 

d’autres associations,  permet d’accroître les possibilités de financement et de performance de la 

formation pratique in situ de tous les acteurs de l’association.  
 

 Se situer dans une perspective d’accord de GPEC autour d’un projet partagé conduit à développer les 

relations avec les partenaires sociaux autour de la formation pratique in situ. 
 

 Ne pas réduire la formation pratique in situ à du mimétisme. La fécondité des compétences acquises 

suppose de respecter l’individualité de l’acteur apprenant et son autonomie. La mise en œuvre des 

compétences nouvellement acquises est le fruit de la combinaison de l’imitation des actes observés 

(mais aussi compris), de la compréhension de leur cadre d’exercice et de leur appropriation personnelle 

par un être unique. Ce respect de l’individualité est primordial lorsque les compétences transmises 

relèvent du savoir-être. Le savoir être ne peut se réduire à une obligation pour la personne en formation 

d’adopter un comportement standardisé ou de faire sienne la personnalité du formateur par imitation. La 

protection de l’individualité de chacun permet une diversité humaine de l’association qui favorisera les 

échanges et les débats pour faire progresser la mise en œuvre du projet associatif.  
 

 
3.1.2 La gouvernance 
 
La gouvernance renvoie à la culture associative et aux rapports sociaux qu’elle va impulser, à la façon dont 

elle va cultiver la promotion sociale, la construction de citoyenneté et son expression concrète sur le 

territoire. S’interroger sur leur stratégie en matière de rapports sociaux, de relations humaines comme 

d’acquisition de compétences permet  aux associations  d’introduire plus de cohérence entre  finalités et 

mise en œuvre. 

 

Pour les associations de solidarité, l’empowerment des usagers constitue un axe important pour l'acquisition 

de compétences et le développement de situations apprenantes à leur intention, puis de reconnaissance 

sociale. 

 

La complexification des problématiques peut conduire les administrateurs à souhaiter des éclairages 

complémentaires par rapport aux missions qui sont les leurs et à leur environnement, comme pour mieux 

revisiter le projet associatif et ses orientations au regard des valeurs fondatrices de l’association.  

 
La formation pratique in situ permet des échanges entre professionnels d’une même association. Le risque 

est que la culture d’entreprise finisse par être fermée sur elle-même et qu’elle exclue les autres acteurs ne 

faisant pas partie des collectifs cultivés. Diverses solutions peuvent être envisagées comme faire intervenir 

un intervenant externe ou développer une approche interassociative permettant une ouverture sur un autre 

environnement, de nouveaux points de vue, d’autres modèles d’organisation du travail. Des formations 

pratiques mixant salariés, bénévoles, usagers autour de projets permettent aussi cette construction des 

complémentarités.  

Les associations, du fait qu’elles emploient des salariés, ont un rôle d’employeur comme toutes les 

entreprises : elles sont concernées par la dynamique des accords paritaires. Porteuses d’une dynamique de 

solidarité, elles ont ainsi l’opportunité de faire progresser auprès des partenaires sociaux une vision de 
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l’entreprise associative, qui a besoin de développer les compétences des acteurs autres que les seuls 

salariés pour croître en qualité et en viabilité. 
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Cette fiche s’inscrit dans le cadre de la recherche action formation de l’Uniopss : « Ressources humaines et 

spécificités des rapports sociaux dans les associations de solidarité : comment mieux utiliser les outils RH ? ». 

 

Dans le contexte actuel, la recherche sur l’axe Ressources humaines est devenue incontournable pour 

accompagner le changement et l’affirmation du « métier » des associations de solidarité comme pour interroger 

leurs spécificités en tant qu’acteurs institutionnels. 

 

Pour mieux mettre en relation les valeurs des associations et leur mise en œuvre opérationnelle, ce projet de 

recherche veut faire apparaître trois niveaux de questionnement méthodologiques autour de 7 outils RH  

(fiche de poste, fiche de fonction, entretien annuel d'évaluation, entretien professionnel, recrutement et 

intégration, formation pratique in situ, document unique de délégation ). 

 

La recherche veut : 
 
- identifier autour de chaque outil des spécificités associatives sur le registre RH mais aussi des rapports sociaux, 

au carrefour d'acteurs parties prenantes de statuts très différents, salariés, administrateurs, bénévoles de terrain, 

volontaires, co-construction avec les usagers, etc., autour d'une démarche de projet de solidarité et en référence 

aux valeurs d’une ambition associative . 

 

- interroger le niveau opérationnel et technique de ces outils selon un éclairage pluridisciplinaire; identifier 

comment d’autres outils à destination des acteurs autres que salariés répondent à des fonctions proches. 

 

- resituer ces outils en termes de management RH et de gouvernance, pour une construction de compétences 

collectives aussi bien qu'individuelles, quel que soit le statut des acteurs impliqués et selon une vision 

prospective. Cela passe notamment par la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et la formation tout 

au long de la vie. 

  

Les administrations, les entreprises font évoluer les outils qu'elles utilisent à travers la négociation collective 

comme du fait de leur politique. Des entreprises réfléchissent sur leur responsabilité sociétale. 

Cette recherche vise à revisiter l’héritage des entreprises à but lucratif ou de l’administration qui ont fortement 

marqué les conceptions du management RH, à partir de l’observation de spécificités associatives devenues plus 

manifestes sur ce registre.  

 
L’approche retenue interroge la cohérence entre la démarche de mouvement associatif, l’organisation et la mise 

en œuvre de son action à partir de ces outils RH : elle est sans exclusive et ne prône pas un modèle unique. Elle 

cherche à identifier des points de tension et de bonnes pratiques autour des 7 outils retenus pour s’inscrire dans 

une démarche de progrès. 

 

Cette recherche veut s’appuyer sur les réflexions et les pratiques d’adhérents de l’Uniopss et d’Uriopss 

volontaires impliquées dans le GRHAF (Groupe ressources humaines associatives et formations).  

Ce projet se situe dans le prolongement d’un travail au long court soutenu par  la DIIESES. Il a bénéficié du 

soutien de la DGAS ainsi que du partenariat du Crédit Coopératif et de Chorum, ce dernier se situant  dans une 

perspective d’extension aux autres domaines de l’économie sociale. 
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