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de cette loi ? 
N R. / La question de

l'employabilité est posée.
Comment permettre à
chaque citoyen d'être au
mieux de ses compétences
dans son emploi ou vers un
emploi futur ? Les organis-
mes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) vont devenir
des opérateurs de compé-
tences (OPCO) qui auront le
rôle de mettre en place des
plans de développement
des compétences, et non
plus des plans de forma-
tion. La loi remet chacun
devant ses responsabilités. 

Francis Dumasdelage /
La loi désacralise l'acte de
formation pour le remettre
à sa juste place. Les OPCO

financent l'acquisition de
compétences. Ce n'est plus
un programme, mais un
objectif qui est fixé avec
une évaluation au début et
à la fin du parcours. La for-
mation peut être réalisée
en présentiel, à distance ou
en situation de travail, peu
importe le temps mis. Pour
ce dernier cas, l'entreprise
devient formatrice — à cer-
taines conditions. Chacun
est remis à sa place. L'indi-
vidu est responsable de son
employabilité. 

Info-éco / Quelles sont les
principales évolutions ?

F. D. /Depuis le 1er janvier,
le compte personnel de for-
mation est monétisé. Les

heures sont devenues des
euros. Le salarié a à dispo-
sition un montant pour se
former (500 € par an, 800 €
pour les moins qualifiés). Il
est le seul et unique déci-
deur de son utilisation pour
acquérir des compétences.
Cela remet l'individu
devant ses responsabilités.
L'entreprise est responsable
des compétences à l'inté-
rieur de la société. L'orga-
nisme de formation et les
financeurs sont au service
de cet objectif. L'argent ne
sera attribué que s'il y a un
projet d'entreprise. La for-
mation se met au service
d'un projet. 

N. R. / L'Etat a créé les
conditions pour que l'appa-
reil de formation soit au
service de l'emploi. La
question reste : comment
chacun des acteurs va
s'emparer de cela ? C'est
une année de transition.
Les intentions sont bonnes,
les financements sont là. Il
va falloir s’accaparer cette
opportunité et y aller. 

F. D. / Le compte person-
nel de formation est étendu
à tous les actifs quelque
soit sa situation de départ,
son statut (mi-temps, en
situation de handicap ...),
salarié ou demandeur
d'emploi. Des mesures sont
aussi mises en place pour
accompagner au mieux la
reconversion profession-
nelle (dispositif Pro-A, CPF
de transition ...). Pour les
autres catégories (dirigeant,
fonctionnaire …), les moda-
lités pour en bénéficier ne
sont pas encore arrêtées. 

Info-éco / Quels sont les
changements sur l'appren-
tissage ? 

N. R. / Ce n'est plus une
prérogative des Régions. Le
financement de l'appren-
tissage évolue. La redistri-
bution de la taxe d'appren-
tissage se fera en fonction
des contrats signés. Avec
420 000 alternants aujour-
d'hui, l'objectif est bien d'a-
voir encore plus de monde
en libéralisant l'offre. Ce
sont les rencontres avec les
entreprises qui vont
déclencher l'ouverture de

formations. N'importe quel
organisme de formation ou
entreprise peut devenir un
centre de formation pour
apprentis (CFA). L'entre-
prise pourra avoir son pro-
pre CFA en interne pour for-
mer un petit ou grand
nombre de personnes par
an pour la fabrication de
ses produits. Au bout du
parcours, la personne aura
un titre délivré par l'entre-
prise. 

F. D. / La loi rentre dans
les détails de tous les freins
que pouvait rencontrer une
entreprise pour s'impliquer
dans l'apprentissage. Ainsi,
la loi écrit que ce n'est plus
l'organisme de formation
qui impose son calendrier,
mais qu'il découle d'une
négociation entre l'orga-
nisme de formation et l'en-
treprise. Ainsi, un chocola-
tier pourra dire qu'en
décembre, il souhaite gar-
der ses apprentis avec lui,
qu'une société de travaux
publics préfère que la for-
mation se déroule en hiver.
Un jeune pourra entrer en
apprentissage tout au long
de l'année. Ces « petites »
choses vont dans le bon
sens pour l'entreprise et
pour le salarié. 

Info-éco / Quelles sont les
répercussions pour les
entreprises de formation ?

N. R. /Cette réforme nous
remet devant notre vrai
métier. Les OPCA décidaient
de tout. L'organisme de for-
mation était dépossédé de
son champs d'action. Le
marché était tronqué pour
cause d'intermédiaires.
Grâce à l'application CPF

INTERVIEW - RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Choisir son avenir professionnel
grâce à la formation

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été promulguée le 5 septembre 2018. Elle
réforme l'apprentissage et la formation professionnelle. Ce début d'année est l'occasion de faire le point

sur les changements avec Francis Dumasdelage, président de la Fédération de la formation professionnelle
en Nouvelle-Aquitaine et dirigeant du groupe AFC à Saint-Benoît,

accompagné de Nicolas Roos, son vice-président et dirigeant de Wall Street English à Poitiers. 

Info-éco / Que représente
cette réforme pour le
monde de la formation pro-
fessionnelle ? 

Nicolas Roos / C'est une
révolution au sens littéral
du terme. Nous changeons
de paradigme. La formation
s'efface au profit des
connaissances. La forma-
tion tout au long de la vie
s'envisage désormais par
l'acquisition de compéten-
ces. Ce sont de nouveaux
mots, mais surtout une
nouvelle approche. La Loi
pour la liberté de choisir
son avenir professionnel
implique d'importants
changements. 

Info-éco / Quel est l'esprit

Francis Dumasdelage et Nicolas
Roos. 

(disponible à l'automne
2019), chaque actif aura
accès à ce qu'il a cotisé et
sans intermédiaire, il pourra
comparer les formations
proposées. L'entreprise de
formation va devoir se
retrousser les manches
pour créer des formations
efficaces, pratiques et utili-
sables immédiatement.
Cela va aussi dans le sens
des entreprises qui atten-
dent des salariés opération-
nels et non avec des
connaissances trop généra-
les. 

F. D. / Les organismes de
formation se mettaient
dans les pas de l'Education
nationale, tout en étant
plus proches de l'entre-
prise. Pour autant les for-
mations se déroulent en
salle, en petits groupes.
Aujourd'hui, la façon de
donner le message va
changer. Les différentes
méthodes d'acquisition
vont cohabiter. Pour l'orga-
nisme de formation, c'est
un changement dans son
métier, mais aussi une
opportunité. La loi va tirer
les organismes vers le haut
et renforcer le travail en
réseau. Pour les très petites
structures généralistes, la
continuité va être compli-
quée. Cela va provoquer
une réduction du nombre
d'entreprises de formation.
Le marché va évoluer.

Info-éco / Pour les entrepri-
ses, la situation évolue
aussi ? 

F. D. / L'entreprise avant
dépensait pour la forma-
tion, aujourd'hui elle inves-
tit. Ce n'est pas simple car
son environnement évolue.
Il faut pouvoir anticiper sur
les métiers de demain,
sinon l'entreprise ne pourra
se développer, voire se
maintenir. Les entreprises
de moins de 50 salariés
seront particulièrement
accompagnées. Les OPCO
vont notamment être char-
gés de diagnostics dans les
entreprises, voire de quelles
compétences elles auraient
besoin. �

PROPOS RECUEILLIS PAR

MATHILDE WOJYLAC
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ble marketing et dévelop-
pement commercial à la
Chambre de commerce et
d'industrie de Rochefort
Saintonge. Un sentiment
que les chefs d'entreprise ont
ressenti aussi. »

Un besoin en
Charente-Maritime

D'où l'intérêt de ces
cours dispensés par des
professionnels et des
consultants, même si le
titre final « n'est pas reconnu
par l’État, mais il l'est par les
professionnels », indique
Catherine Tardy. La force de
ce titre réside ailleurs. « Il
n'existe aucune école des chefs
d'entreprise », constate Jean-
Philippe Riollet, le directeur
de cet établissement qui

prodigue ses cours en
entreprise ou sur des sites
proches des stagiaires. En
France, 17 % des entrepri-
ses font l'objet d'une trans-
mission familiale et en
Charente-Maritime, envi-
ron 11 000 entreprises sur
30 000 sont dirigées par des
gens âgés de 55 ans ou
plus. « J'avais un DUT en

génie mécanique et production
quand je suis rentré dans la
casse automobile de mes
parents, rappelle Valentin
Martin. J'ai été confronté à
des problématiques compta-
bles, financières, que je n'avais
pas vu avant. J'étais deman-
deur d'une formation pour
avoir une méthode pour gérer
une entreprise. »

Apprentissage 
par étape

L ' a p p r e n t i s s a g e
dispensé à l'EDM est
découpé en trois étapes :
acquisition de connaissan-
ces (techniques, stratégie,
développement commer-
cial ...), analyse de sa propre
entreprise —  « C'est là que
le patron doit tout dire »,
insiste Jean-Philippe Riollet
— et développement de
son projet personnel,
comme si on était aux
manettes. « Les stagiaires
ressortent transformés de cette
formation, confie le direc-
teur. Les dirigeants nous le
rapportent. Ils ont pris une
autre dimension, ils ont plus
confiance en eux. » Ce que
confirme Emilie Massiot,

FORMATION DES DIRIGEANTS

Ecole des managers :
« J’ai pris de la hauteur de vue »

La première session de formation, portée par la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort est
terminée. La prochaine commencera en mars. Cette école comble un vide en Charente-Maritime.

La première promo-
tion de l'Ecole des
managers de Cha-

rente-Maritime (EDM) a
terminé sons cursus le
17 décembre dernier. Sept
des huit « élèves » ont reçu
leur diplôme le 31 janvier,
après avoir suivi 60 jours
de cours sur 14 mois
depuis le 12 octobre 2017,
jour de la rentrée. Des sta-
giaires en activité, tous,
parmi lesquels 6 sur 8 ont
un lien familial avec le
patron de la PME et sont
prédestinés à en prendre
un jour les rênes. Des étu-
diants « qui avaient tous le
sentiment d'avoir des caren-
ces, en gestion, en manage-
ment ou autre, souligne
Catherine Tardy, responsa-

qui tient le magasin d'art
de la table Tendance Léa à
S a i n t - G e o rg e s - d e s -
Coteaux, près de Saintes
avec ses parents et deux
salariés. « On a eu des outils
de pilotage pour anticiper
'avenir. J'ai pris de la hauteur
de vue, j'ai maintenant une
vision à 360° degrés. Et j'ai
aussi gagné en légitimité au
niveau du magasin. »

La prochaine session
commencera en mars. Le
recrutement est encore en
cours. Pour les dirigeants
que cela intéresse, il leur
faudra débourser environ
10 000 euros pour en faire
partie. Une somme que les
organismes de formation
aident à payer.

O. G.

Les apprentis patrons en cours de management.

acquis de l'expérience.
Ainsi, dix ans d'expérience
peuvent donner droit à la
dispensation de certains
modules, voire l'obtention
dans sa totalité du
diplôme. « L'expérience pro-
fessionnelle justifie cette
démarche, mais c'est un par-
cours exigeant. La personne
liste les compétences acquises
à travers son expérience. Ce
temps nécessite souvent un
accompagnement pour bien
définir et faire ressortir les
acquisitions. Elle constitue
ensuite un dossier et le pré-
sente devant un jury de pro-
fessionnels et d'enseignants-
chercheurs. »

Des formations
à la carte

Des formations plus
courtes existent égale-
ment. « L'idée est que la per-
sonne monte en compétences
sur un domaine particulier
avec une formation plus sou-
ple et moins longue. » La for-
mation continue modu-

laire permet à un salarié
ou à un demandeur d'em-
ploi de suivre n'importe
quel cours de n'importe
quel diplôme (une unité
d'enseignement) et de le
valider. « C'est une formation
ciblée et individualisée par
rapport au besoin en compé-
tences de la personne qui
donne droit à une attesta-
tion. » Les cours peuvent
ainsi être suivis au milieu
des étudiants en formation
initiale à raison de 2 à
3 heures par semaine pen-
dant six mois. Si plusieurs

entreprises expriment le
même besoin, un cours
peut également être dupli-
qué à des horaires décalés.
Un suivi avec le responsa-
ble du cours est organisé. 

Enfin, l'université de Poi-
tiers organise des forma-
tions courtes sur un à qua-
tre jours. « Nous recevons
l'entreprise et voyons ce dont
elle a besoin. Nous construi-
sons avec elle un parcours
sur-mesure en piochant dans
les différentes composantes de
l'université. »

La formation continue
modulaire et les formations
courtes se développent de
plus en plus au sein de
l'établissement. « Elles
répondent à un souci croissant
d'individualisation des par-
cours, indique Nathalie Mar-
tin-Papineau. Nous sommes
une université ouverte sur
notre territoire et qui encou-
rage les collaborations en
matière de recherche et de for-
mation. Dans cette optique de
formation tout au long de la

vie, la formation initiale et la
formation continue ne sont
plus deux mondes clos. Il y a
une mixité des publics. De plus
en plus, dans son parcours,
une personne va effectuer des
allers-retours entre des pério-
des d'emploi et de formation
ou même en parallèle. Nous
nous devions de mettre en
place des passerelles. Avant, il
y avait bien deux temps
sociaux différenciés, aujourd'-
hui, c'est la mixité qui prime.
Dans dix ans, on peut imagi-
ner que cette frontière s'effa-
cera. La carrière d'une per-
sonne évolue, sa formation
avec lui. L'université entre
dans ce mouvement. »

Former les créateurs
Sur le thème particulier

des dirigeants d'entreprise,
l'université de Poitiers est
en train de créer pour la
prochaine rentrée un par-
cours spécifique ouvert
aux créateurs. « Nous vou-
lions accompagner nos ensei-
gnants-chercheurs et les

FORMATION DES SALARIÉS ET DIRIGEANTS

UP&Pro accompagne l’acquisition
de compétences

Reprise d’études, validation des acquis de l’expériences, formations modulaires ou 
formations courtes sur-mesure, à l’université de Poitiers, UP&Pro accompagne les actifs dans l’acquisition

de nouvelles compétences et les entreprises dans la formation de leurs salariés. 

Au-delà de la for-
mation initiale,
l'université de

Poitiers s'est engagée dans
une démarche de forma-
tion tout au long de la vie
où la personne vient
acquérir des compétences
utiles pour son parcours
professionnel. 

Ainsi, toute personne
peut reprendre des études
et piocher dans une offre
riche et diverse de plus de
200 diplômes (délivrés par
7 facultés, 2 écoles et
5 instituts). « Chacun peut
suivre les cours pour obtenir
une licence ou un master,
mais ce sont des formations
lourdes, souvent sur plusieurs
années », souligne Nathalie
Martin-Papineau, vice-pré-
sidente à l'université de
Poitiers en charge de la for-
mation continue.

Pour obtenir un
diplôme, sans forcément
suivre les cours, le circuit
le plus usité est celui de la
VAE, la validation des

Nathalie Martin-Papineau.

agents qui souhaitaient créer
leur entreprise et qui se trou-
vaient un peu perdus face à
ce nouveau monde, note la
vice-présidente. Ils sont des
spécialistes dans leur
domaine, mais ont besoin
d'acquérir des besoins essen-
tiels pour bien gérer une
entreprise (comptabilité, res-
sources humaines, droit du
travail, marketing …). Nous
avons la chance d'avoir une
université pluri-disciplinaire
et nous avons donc pioché
dans les différentes spécialités
pour proposer un parcours. »
Le porteur de projet pourra
suivre la totalité des
modules ou seulement
quelques-uns pour com-
pléter ses acquis. Le créa-
teur bénéficiera également
d'un suivi réalisé par un
binôme enseignant-cher-
cheur/ professionnel de
l'entreprise. Ce parcours
sera ainsi ouvert à toute
personne souhaitant créer
son activité. �

M. W.
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Antoine Lefèvre

“ Nous voulions
proposer

une formule
simple, avec
des modules

pour
appréhender
la complexité

du monde
de l'entreprise ”

Offensiv'PME. A nouvelle
année, nouvelle formule. Ce
programme est ouvert à tous
les chefs d'entreprise, quel que
soit la taille de la société ou
son secteur d'activité. Nous
travaillons pour l'instant à l'é-
chelle du Poitou et des Charen-
tes, mais nous sommes en
réflexion pour étendre nos for-
mations à l'ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine. »

Sur un an, 18 rendez-

vous sont prévus. En plus
des rencontres, en rentrant
dans le programme, le diri-
geant bénéficie d'un suivi
personnalisé. Grâce à une
application smartphone
dédiée, il a à disposition
l'agenda avec les différents
rendez-vous, le détail des
intervenants ou la possibi-
lité de prendre rendez-
vous avec l'un des chargés
de mission.

Mieux appréhender
la complexité

Parmi les différents ren-
dez-vous proposés, les for-
mations excellence abor-
dent la bonne posture du
dirigeant : exercer votre
leadership naturel, réussir
le changement, gérer son
stress ou encore comment
manager selon la person-
nalité des salariés. Quatre
rendez-vous reviennent
sur les fondamentaux : la
stratégie, la gestion, le
management et les res-
sources humaines. Quatre
séances proposent des
outils pour aider le diri-
geant dans la gestion de
l'entreprise : s'exercer à
l'entretien annuel, le pré-
visionnel de trésorerie,
avoir la bonne posture du
dirigeant ou encore com-
ment animer une réunion
de 30 minutes tout en
étant efficace. Des réuni-
ons départementales pour
échanger et partager les

expériences sont égale-
ment prévues. 
« Les chefs d'entreprise

cherchent à s'ouvrir à de nou-
velles techniques. Ils sont
experts dans leur domaine,
mais le rôle de chef d'entre-
prise est un métier supplé-
mentaire, indique Antoine
Lefèvre. Nos intervenants
sont sélectionnés pour leur
expertise, mais aussi pour le
côté pratique de leur appren-
tissage. Les dirigeants doivent
pouvoir l'appliquer aussitôt
au sein de leur société. Nous
cherchons à leur donner des
outils, des pistes de travail
avec du contenu, des exerci-
ces, des échanges. Les diri-
geants qui viennent nous voir
ne veulent pas rester isolés. Ils
ont conscience de la grande
complexité de leur environne-
ment et face aux enjeux forts,
ils veulent être prêts. La ges-
tion du changement est un
enjeu important, mais ils ont
cette qualité essentielle d'être
curieux, ouvert, de se préparer

FORMATION DES DIRIGEANTS

Offensiv’PME guide les dirigeants
vers l’avenir

Le réseau Offensiv'PME œuvre pour la formation des dirigeants des petites et moyennes entreprises
selon trois mots d'ordre  : apprendre, développer, partager.

Pour s'ouvrir à de
nouvelles façons
de manager, faire

évoluer son entreprise ou
tout simplement gagner en
confiance dans sa gestion,
un chef d'entreprise doit
s'entourer. Il peut ainsi se
former, suivre des confé-
rences, adhérer à un club
d'entreprises ou rejoindre
le réseau Offensiv'PME.
Créé en 1995 à l'initiative
de responsables et déci-
deurs, la devise de l'asso-
ciation a toujours été : « Le
progrès de la PME par le pro-
grès de ses dirigeants ». Le
programme était assuré
depuis quelques années
par Académie PME, mais
suite à la fin de ses finan-
cements, Offensiv'PME a
repris à son compte la
démarche. « Nous avons mis
en place un programme tourné
vers le dirigeant en les accom-
pagnant sur le long terme,
explique Antoine Lefèvre,
chargé de mission pour

à toute éventualité. Aujourd'-
hui, les entreprises de taille
modeste sont sur les mêmes
marchés que les grands grou-
pes et c'est dans ces situa-
tions que l'entreprise doit être
réactive et vigilante. Sur le
recrutement, toutes les entre-
prises sont en concurrence. Si
le dirigeant n'est pas agile,
ouvert, il n'arrivera pas à atti-
rer de nouveaux talents. A
côté de formations techniques
et de thématiques générales,
nous voulions proposer une
formule simple, avec des
modules pour appréhender la
complexité du monde de l'en-
treprise et aider le dirigeant à
bien l'aborder. » �

MATHILDE WOJYLAC

Le bureau  : président  : Christian
Monier (Ocqueteau-17), vice-
présidents  : Frédéric Larour
(T2M Services-16), Antoine Des-
sirier (Formes et Volumes-17),
Guillaume Micheneau (MGM-
79), Jacques Draperon (Décap-
soft-86).

stage préparatoire à l'ins-
tallation. « C'est une obliga-
tion dans l'artisanat. Cela per-
met de donner l'ampleur du
métier de dirigeant à la per-
sonne, des notions pour partir
du bon pied. » Pour l'instant
ce stage obligatoire est
maintenu, mais la nou-
velle loi pourrait le rendre
facultatif. 

Pour continuer à se for-
mer, un panel de modules
de 1/2 à 4 jours est proposé :
savoir lire un bilan, gérer ses
impayés, manager au quo-
tidien, prendre la parole en
public, les fondamentaux
du droit du travail, la régle-
mentation des appels d'of-
fres, communiquer grâce
aux réseaux sociaux … « Au
fil des ans, nous avons étoffé
cette dernière partie. Au départ,
la question était de comprendre

comment avoir une vitrine en
ligne, aujourd'hui la probléma-
tique est plutôt de savoir créer
et animer un site internet. Les
formations comptabilité-ges-
tion et communication sont les
plus demandées. » Des for-
mations techniques sont

aussi accessibles sur l'habi-
litation électrique, l'hygiène
alimentaire. En 2017,
550 personnes ont suivi le
stage de préparation et
330 un stage de courte
durée, soit 6 000heures de
formation. 

Partager
son expérience

Les modules sont le
plus souvent proposés
sous forme de formations
collectives, mais ils exis-
tent aussi sous forme indi-
viduels. « Les intervenants
vont dans l'entreprise et abor-
dent un sujet précis. Il peut
s'agir de ressources humai-
nes, de mieux valoriser son
espace de vente, de faire un
point sur l'accessibilité, la
gestion des déchets … C'est
une nouvelle thématique que
nous développons et elle fonc-
tionne plutôt bien », précise
Cindy delaître. Dans le sec-
teur de Montmorillon, une
formation sur le tri chez
les garagistes va par exem-
ple être menée.

Les formations sont
ouvertes quel que soit le

FORMATION DES DIRIGEANTS

La CMA forme au métier
de chef d’entreprise

Si en tant que technicien, le chef d'entreprise connaît son métier sur le bout des doigts, ce n'est pas
forcément le cas en tant que gestionnaire. La chambre de métiers et de l'artisanat propose des formations

sur des aspects juridiques, comptabilité, communication, développement personnel, commercial ...

Accompagner l'ar-
tisan dans toutes
les étapes du

développement de son
entreprise, voici le rôle de
la chambre de métiers et
de l'artisanat. Parmi ses
missions, la chambre
consulaire s'emploie à
répondre à : comment
faire d'un bon profession-
nel, un bon gestionnaire,
un bon chef d'entreprise ?
« Qu'il soit garagiste, fleuriste
ou serrurier, un dirigeant doit
avoir les clés pour bien gérer
sa société », souligne Cindy
Delaître, responsable de la
formation continue au
sein de la CMA de la
Vienne. 

Et pour bien commen-
cer, toute personne
inscrite au registre des
métiers doit suivre un

statut de l'entreprise (sauf
celle portant sur l'évolu-
tion et la sortie de la
micro-entreprise), quelque
soit son secteur d'activité
ou son ancienneté. Un
salarié peut participer, tout
comme un.e conjoint.e
collaborateur.trice ou un
demandeur d'emploi en
cours de création égale-
ment. « La formation est
aussi l'occasion de rencontrer
d'autres artisans, de partager
son expérience, de voir qu'ils
ne sont pas seul, qu'ils peu-
vent discuter … Le partage
d'expérience est important.
Souvent, ils ont un ou deux
salariés, dont ils sont très pro-
ches. Ils échangent sur com-
ment les manager, sur ce qui
marche ou non. Cela permet
aussi de créer un réseau. » �

M. W.

Cindy Delaître (à gauche) et Sophie Guiochon : « Les formations
comptabilité-gestion et communication sont les plus demandées. »
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mation à tous les
moments de vie d'un indi-
vidu ou d'une entreprise.
« En soutenant la formation
dans les entreprises, nous par-
ticipons au développement
économique de la Région. Pour
un territoire, cela peut être
très important. Accompagne-
ment une entreprise en muta-
tion, c'est soutenir l'activité
du territoire. L'entreprise est
parfois la seule ressource, le
seul aménagement. C'est un
défi constant à relever pour
que l'entreprise reste compé-
titive et maintienne ses
emplois sur place. Il faut donc
faire les efforts là où les socié-
tés sont. »

Accompagner les entre-
prises, c'est anticiper les
besoins en compétences
par le biais de la gestion
prévisionnelle des emplois

et des compétences. C'est
aussi soutenir la formation
des salariés en mettant en
place des aides directes
aux entreprises. En lien
avec le schéma régional de
développement des entre-
prises, d'innovation et

internationalisation, des
accords collectifs sont éga-
lement conclus avec les
filières. « Les métiers évo-
luent, les techniques évoluent,
la numérisation est en train
de changer les procédés. Le
travail n'est plus le même
qu'il y a 20 ans ou même 10
ans, il faut suivre ces nouvel-
les tendances. »

Carte des formations 
La Région Nouvelle-

Aquitaine vient de signer
avec l'Etat, un pacte pluri-
annuel d'investissement
dans les compétences,
2019-2022. 1,15 milliard
d'euros va être investi pour
ouvrir des formations
adaptées au territoire, l'E-
tat accompagne à hauteur
de 400 millions d'euros, la
Région investit 600 M€

pour 600 000 parcours de
formation. « La carte des for-
mations est basée sur les
besoins des territoires et des
filières. Industrie, numérique,
agroalimentaire, services à la
personne … chaque filière a
pointé des priorités mêlant

FORMATION DES SALARIÉS

La Région soutient les entreprises
dans la formation des salariés

La Région Nouvelle-Aquitaine mène plusieurs actions pour soutenir le développement des compétences
et de l’emploi des demandeurs d’emploi et des salariés au sein des entreprises. 

Les Régions ont la
compétence en
matière de forma-

tion des demandeurs
d'emploi. La Nouvelle-
Aquitaine s'est aussi enga-
gée dans le développe-
ment des compétences
des salariés au sein des
entreprises. Ainsi, la
Région accompagne les
entreprises dans leurs pro-
jets, notamment de diver-
sification ou pour gagner
en compétitivité. « Notre
souhait est de maintenir l'em-
ploi dans les territoires, et
notamment l'emploi quali-
fié », indique Catherine
Veyssy, vice-présidente en
charge de l’apprentissage,
de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle. Plu-
sieurs aides régionales
soutiennent ainsi la for-

Catherine Veyssy.

formation initiale et formation
tout au long de la vie. C'est un
travail collaboratif et partena-
rial qui évolue selon les
besoins des entreprises pour
qualifier des personnes sur
des emplois en demande. » �

M. W.

le secteur médical, tous
ont au minimum trois
semaines de formation. En
parallèle, la centrale de
Civaux forme 54 alter-
nants, dont 37 % sont des
femmes et 61 % originai-
res de la Vienne. « Ils sont
de niveau bac pro au master.
Environ un tiers de nos
apprentis sont embauchés par
EDF à l'issue de la forma-
tion », présente Mickaël
Gevrey, directeur de la cen-
trale. Lui-même est un pur
produit EDF : « Je suis rentré

comme ingénieur généraliste,
mais j'ai commencé par qua-
tre ans de formation pour
découvrir les métiers de l'ex-
ploitation, du poste de techni-
cien à celui de manager. Puis,
j'ai évolué, jusqu'à mon poste
de directeur, j'ai eu des forma-
tions managériales. En
moyenne, la centrale propose
une évolution de carrière tous
les 4 à 5 ans. »

Miser sur le facteur
humain

Chez EDF, il est possible
de faire toute une carrière,
un technicien peut devenir
manager s'il le souhaite.
« Nous sommes très sensibles
au facteur humain. C'est pour
cela que nous travaillons sur
le simulateur, il permet d'avoir
la connaissance et la compé-
tence. En s'entraînant à des
situations de crise, on met en
œuvre le geste, on travaille sur
les comportements. »Créé en
2003, le simulateur forme
130 personnes par an, il

peut simuler jusqu’à
25 000 scénarios de panne.
Les formations sont elles
aussi en perpétuelle évolu-
tion, sur le contenu comme
les technologies. « Nous sou-
haitons éviter le décalage, note
Mickaël Gevrey, notamment
dans nos méthodes. Les for-
mations d'il y a 20 ans, ne sont
plus les mêmes. On s'adapte
pour trouver le compromis qui
génère de la motivation. Nous
avons un retour plutôt  positif
des salariés. Il y a une vraie
attente. » �

LYDIA DE ABREU

FORMATION DES SALARIÉS

Centrale de Civaux : 10 millions d’euros
par an pour miser sur l’humain

Le premier employeur de la Vienne, la centrale nucléaire de Civaux, mène une politique très intense en
matière de formation. Pour le maintien des compétences ou l'évolution des talents,

les salariés réalisent en moyenne trois semaines de formation par an. 

1200 salariés dont
900 EDF, la centrale
nucléaire de Civaux

est le plus important
employeur de la Vienne.
Chaque année, le groupe
investit une enveloppe de
10 millions d'euros pour
former tous ses salariés
évoluant dans 70 métiers
différents. Entre l'exploi-
tation, jusqu'aux métiers
de maintenance, d’ingé-
nierie, de sécurité ou d'ap-
pui fonctionnel, en pas-
sant par la restauration ou

« Le simulateur permet d’acquérir un véritable savoir-faire »,
souligne Mickaël Gevrey, directeur de la centrale de Civaux.

Alexis Lopez,
chef de service du pôle formation

A la fin de mes études
à l'Ensma, j'ai rejoint EDF
à 23 ans comme ingé-
nieur avec la vive inten-
tion de jouer un rôle dans
la transmission. J'ai d'a-
bord passé trois ans à la
conduite, orientée exploi-
tation, puis je suis devenu
à mon tour formateur. J'ai
évolué comme ingénieur sûreté, puis en tant que chef
d'exploitation, pour devenir chef de service du pôle
formation. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'envisage l'avenir
au sein d'EDF avec beaucoup d'optimisme.

Thibault Jourdain, en formation sur le simulateur
En 2013, j'ai passé un BTS en alternance à la centrale.

J'ai commencé en 2015, comme technicien. J'ai suivi
ma première formation d'agent de terrain. Au bout d'un
an, j'ai eu mon habilitation. J'ai ensuite postulé pour
l'examen d'entrée pour devenir opérateur et j'ai été
retenu en novembre 2017. Depuis, je suis la formation
sur simulateur et des cours théoriques. Elle est ultra
complète et intéressante. Nous sommes en petit
groupe, aucune question ne reste sans réponse. C'est
une véritable récompense de notre investissement. En juillet 2019, je saurai si je
suis opérationnel. Nous n’avons le droit qu'à deux tentatives d'examens. 

Exemples d’actions en 2018
- Aides individuelles aux entreprises : 58 entreprises
et 8514 salariés, pour 2,88 M€ de subventions.
- Aides collectives aux 15 filières : 2 825 entreprises
et 9 141 stagiaires pour 3,6 M€ de subventions. 
- Usine du Futur : 20 entreprises sélectionnées pour
la réalisation des actions de formation auprès de
590 personnes pour un total de 59 850 heures de for-
mation (300 250 € de subventions). 
- Croissance Premium : 241 diagnostics réalisés, dont
111 leviers stratégiques identifiés sur le thème
“RH/Formation” et réalisation d’actions de formation
pour 300 salariés en parcours d’insertion par l’activité
économique (350 000 euros de subventions).
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Jean-Pierre Demeyere dans l'atelier de menuiserie.

L’entreprise réalise l’agencement des pharmacies (ici à Cognac), mais aussi des cabinets vétérinaires, des
opticiens, des banques ...

Julie-Claire Ruffel

“ Je me définis
en décortiqueuse
de bobos de vie
afin de revenir

à son soi essentiel
qui pour moi
est amour ”

Demeyere (1 000 salariés
aujourd'hui), dirigé par son
frère Bernard. Il y entre en
1988 comme responsable
des achats avant d'intégrer
la direction générale.
« Mais le travail en famille n'a
pas que des avantages »,
glisse t-il pudiquement. Et
puis il voulait avoir son
entreprise. Il complète
alors sa formation, à
43 ans, par un MBA à HEC
Paris « pour être capable
d'avoir une vision globale de
l'entreprise, de pouvoir réflé-
chir à la stratégie opération-

nelle ». Son diplôme en
poche, il repère l'entreprise
Jean-Claude Delplanque
Agencement, spécialiste
de l'agencement de phar-
macies. « Par choix de vie, je
voulais m'installer en Cha-
rente-Maritime ou en Cha-
rente, explique t-il. J'ai bien
failli ne pas visiter cette entre-
prise de Roubaix. Elle faisait
la moitié de son chiffre d'af-
faires à distance, ça ne posait
pas de problème de déména-
ger. » Sauf que les deux
salariés ont refusé de sui-
vre. Peu importe, fin 2004,

il s'installe à Marans. 

Plan de formation
« Je suis devenu menuisier

sans connaître le bois. Mais

aujourd'hui je peux dire que
ma formation d'expert-comp-
table est un « plus » indénia-
ble pour reprendre une entre-
prise », analyse-t-il. Sa
société a suivi sa muta-
tion. Elle ne réalise plus
que 50 % de ses 3 millions
d'euros de chiffre d'affai-
res dans les pharmacies de
métropole et d'Afrique de
l'ouest. Elle s'est ouverte
aux cabinets vétérinaires,
aux opticiens, avec l'idée
d'élargir encore son acti-
vité aux banques. « Désor-
mais, nous vendons des solu-
tions d'agencement. Cela a
créé de nouveaux métiers au
sein de JCD Agencement, avec
les meubles d'accueil et de
présentation. » Il faut donc

RECONVERSION — MARANS / 17

Jean-Pierre Demeyere : « Je suis devenu
menuisier sans connaître le bois »

Jean-Pierre Demeyere a repris ses études pour se reconvertir dans la menuiserie
à travers JCD Agencement. Dans quelques mois, ses salariés commenceront

un plan de formation pour suivre l'évolution du marché.

Ma volonté initiale
était de devenir
expert-comptable.

Mais en 1985 le cursus a
changé. Des épreuves que 
j'avais passées n'avaient plus
d'équivalent. Cela redeman-
dait deux ans d'études. J'ai
abandonné l'idée d'accrocher
ma plaque. Mais j'ai voulu
rester dans la gestion, et ce
dans une entreprise. » Voilà
comment Jean-Pierre
Demeyere est devenu
gérant du menuisier spé-
cialiste de l'agencement
de commerces, JCD Agen-
cement, à Marans.

A l'école à 43 ans
A 25 ans, il a donc quitté

le cabinet d'experts-comp-
tables où il travaillait pour
le groupe Darty et le poste
de responsable de maga-
sin à Maubeuge, dans son
Nord natal. « J'y ai découvert
que la comptabilité ne m'in-
téressait pas autant que
cela », se souvient-il. Il
quitte la grande distribu-
tion après deux ans pour
le groupe familial en
pleine expansion Meubles

former les 24 membres de
son personnel.
« Nous avons réalisé une

cartographie des processus de
fabrication, des fiches de pos-
tes, des définitions de fonction
pour constituer un plan glo-
bal de formation qui va entrer
en action au second semestre. 
L'idée est de trouver l'adéqua-
tion entre nos équipes et les
besoins du marché de
demain. Parce que nous conti-
nuons de grandir. Cette
année, nous devons recruter
cinq personnes, un menuisier,
un conducteur de travaux, un
poseur et des commerciaux. »
Sans compter que dans un
an, son atelier aura doublé
de taille. �

O. G.

Vienne, devenu Ekidom
aujourd'hui. Au bout de cinq
ans, je les ai quitté en juillet
dernier pour réaliser mon pro-
jet. »

Retrouver l'amour de
soi

Son projet, elle l’a monté
en silence. D'abord, dans
un petit coin de sa tête,
puis il est devenu plus
concret. Sensible aux soins
alternatifs, Julie-Claire Ruf-
fel pratiquait de la sophro-
logie et travaillait sur le
développement personnel.
« Un soir, le lendemain de mon
anniversaire, j'ai eu un déclic.
Je devais devenir celle que j'é-
tais. J'ai démissionné et par-

couru la France pour rencon-
trer différents thérapeutes. J'ai

fait de grandes balades dans
la nature, je me suis formé en

sonothérapie et PNL (pro-
grammation neuro-linguis-

RECONVERSION — POITIERS / 86

Julie-Claire Ruffel, de l’immobilier
à « décortiqueuse de bobos »

« Osons changer » est le leitmotiv de Julie-Claire Ruffel qui vient de lancer son activité de thérapeute.
Après une dizaine d’années dans l’immobilier, elle s’est reconvertie dans le bien-être et l’amour de soi. 

Avant de trouver
sa voie, Julie-
Claire Ruffel a

parcouru quelques che-
mins. Indépendante assez
jeune, elle se forme à l'im-
mobilier et décroche son
BTS en 2006. L'année sui-
vante, elle rejoint la
société Mikit et devient la
meilleure vendeuse en
France. « J'ai vraiment
découvert une passion, je
m'épanouissais dans l'immo-
bilier. En 2009, j'ai rejoint le
promoteur Ermès, comme
négociatrice en immobilier. Je
suis restée deux ans puis un
poste de chargée de clientèle
me tendait les bras chez
Sipéa, le bailleur social de la

tique), dont j’ai obtenu le titre
de praticienne. Je me suis
trouvée. »

Depuis janvier, Julie-
Claire Ruffel a lancé son
activité de thérapeute
sous le nom “Osons Chan-
ger”. Elle est spécialisée
dans la perte de poids et
surtout l'amour de soi. « La
perte de poids passe par la
guérison des blessures, les
kilos ne sont que des indica-
teurs. Je me définis en décor-
tiqueuse de bobos de vie afin
de revenir à son soi essentiel
qui pour moi est amour. » �

LYDIA DE ABREU

Plus : Facebook @claireruffel et
Instagram @osonschanger.
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