
Analyses du travail et intentions formatives

Le difficile équilibre entre le rôle des organismes de for-
mation professionnelle et les apports formatifs des
entreprises tient dans l’appréciation des éléments qui
conditionnent le caractère formateur du travail.
L’acquisition des savoirs professionnels et le développe-
ment des compétences ne peuvent se jouer totalement ni
dans des structures externes au monde du travail ni dans
les entreprises... L’ère de la “formation sur le tas” ou du
stage est devenue obsolète. Les processus de formation
professionnelle réussis sont plurimodaux et s’organisent
dans des espaces complémentaires : depuis la mise en
situation réelle accompagnée jusqu’à la formation à dis-
tance, en passant par les espaces numériques virtuels.
L’analyse des potentialités formatives du travail et des
organisations apprenantes est plus que jamais au cœur
de l’ingénierie de formation. La journée abordera ces
questions à l’occasion d’une conférence introductive sui-
vie de trois tables rondes qui seront autant d’approches
complémentaires d’une question centrale dans la façon
d’appréhender l’évolution de notre vieux système de for-
mation professionnelle, encore embourbé dans des
représentations anciennes liées à la loi de 1971 qui avait
malencontreusement séparé, voire opposé, la formation
et le travail.
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Sandrine Abadie
Philippe Bailleul
Sabah Benghanem
Iona Boanca-Deicu
Aline Branche-Seigeot
Willy Buchmann
Bénédicte Calvet
Marianne Cerf
Solange Ciavaldini-Cartaut
Marie Comeau
Bruno Cuvillier
Béatrice Delay
Denys Denis
Laurent Duclos
Sophie Duhamel

Michel Duwelz
Michel Galaup
Maud Gonella
Jérôme Guérin

Stéphanie Guibert
Franck Henry

Anne-Claude Hinault
Isabelle Houot

Emmanuelle Jacquet
Maryse Ladouceur
Pierre Lagarrigue
Elise Ledoux

Marie-Hélène Mareux-Husson
Delphine Mercier

Paul Olry
Florence Osty

Robert Ouaknine
Marine Pelé-Peycelon

Catherine Pons-Lelardeux
Bernard Prot

Christophe Réal
Marc Robichon

Christophe Sadok
Paul Santelmann

Géraldine Sestillange
Emmanuel Triby
Laurent Veillard

Marie-Christine Watel
André Zeitler



8 h 30 Accueil des participants.

9 h 00 Ouverture de la journée.           
           Paul Santelmann, directeur de la veille 
           « emploi et qualifications » à l’AFPA.

9 h 20  Conditions et facteurs d'apprentissage 
          en situations professionnelles          
           Patrick Mayen, professeur des universités en didactique 
            professionnelle à Agrosup Dijon, chercheur à l’UP DPF.

10h15  L’entreprise apprenante : mythe ou réalité ?           
           Table ronde animée par Emmanuelle Begon, 
            chargée de mission à l’ANACT,
            avec :
           Damien Brochier, chef du département
           « Travail, emploi, professionnalisation » au CÉREQ ;
           Laurent Duclos, chef-adjoint de département à la DGEFP, 
           chercheur au laboratoire IDHES ;
           Florence Osty, professeure affiliée à Sciences Po,
           chercheure au LISE/CNAM-CNRS ;
            Christophe Réal, responsable de la filière « ergonomie » 
            au CNAM des Pays-de-la-Loire.               
            Débat avec la salle.
       

                  Déjeuner libre.

13 h30    Formation en situation de travail : nouveau paradigme ?               
               Table ronde animée par Jean-Claude Dupuis, 
               membre du Conseil national d’évaluation de la formation
               professionnelle (CNEFP),
            avec :
               Béatrice Delay, conseillère technique au CNEFOP ;
               Patricia Remoussenard, professeure à l’université Lille 3, 
               chercheure au CIREL ;
               Anne-Lise Ulmann, maître de conférences au CNAM, 
               chercheure au CRTD.               
            Débat avec la salle.

15h20    Transformation du travail et ingénierie de formation.               
               Table ronde animée par Sandrine Vincent,
               directrice des opérations à l’AFPOLS,
            avec :
              Isabelle Houot, maître de conférences à l’université 
              de Lorraine, chercheure au LISEC ;
               Virginie Lassalle, directrice de la pédagogie 
               et de l’accompagnement à l’AFPA ;
               Laurent Veillard, maître de conférences à l’université 
                Lumière-Lyon 2, chercheur au laboratoire ICAR.               
            Débat avec la salle.

16h40    Synthèse/rebond.
            Christian Lajoux et Philippe Debruyne, président 
               et vice-président du Comité paritaire interprofessionnel national
               pour l’emploi et la formation (COPANEF).
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Nom, prénom .................................................................................................................................
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