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La crise covid a fait modifier notre manière de vivre, travailler et d'interagir. 

Dans le monde de la formation, au soir du 16 mars, il y a eu un « stop and go ». Stop,
car il a fallu arrêter la majeure partie des formations et Go, car les financements type
FNE étaient disponibles, et donc les entreprises ont eu l'opportunité de continuer la
formation. 

L’objectif de cet eInsolite RH est de comprendre l’impact que cela a eu chez les
différents acteurs de la formation que ce soit pour les RHs ou pour les organismes de
formation.

Cette rencontre a été rythmée par un échange entre trois acteurs de la formation :

INTRODUCTION
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Lucienne Sylla, HRBP Retail & Professional pour JDE Professional en 2020,
nous explique sa réaction suite à l'annonce du confinement le 16 mars 2020. 
Lors de cette rencontre, Lucienne nous a donné son point de vue en tant que
Responsable des ressources humaines, mais également en tant
qu’apprenante puisqu'elle a suivi deux formations ces derniers mois.

Lone Amouzou, Directrice Générale de l'organisme de formation MEANZ. 
Elle nous partage l'incroyable adaptation de cet organisme d'apprentissage
de l'anglais, face aux nouvelles attentes des entreprises et plus précisément
des apprenants. 
Nous l'avons interrogé sur l'impact que la crise sanitaire a eu et aura sur les
organismes de formation.

Emmanuel Bellangier, CEO d'Aptilink, une agence qui accompagne les
organismes de formation dans leur transformation digitale. Il a aussi vu son
activité augmentée, avec des demandes toujours plus poussées de la part de
ses clients qui sont maintenant bien familiers avec les outils digitaux.
  



Au poste de HBRP chez JDE
Professional au moment des faits,
Lucienne nous explique que les
entreprises ont dû faire preuve d'agilité
face à la situation.

À cette période, la mise en place du
plan de développement des
compétences débutait pour Lucienne, 
et elle commençait à attribuer les
formations à ses collaborateurs.

En attendant que les organismes de
formation soient prêts à proposer des
formations 100% en ligne, ses
collaborateurs pouvaient compter sur la
plateforme d'e-learning interne de JDE
Professional, qui a palier les premiers
besoins de formation.

Dans certains cas comme la formation
au métier de boulanger-pâtissier,

CONSTAT DU 16 MARS 2020 :  
COMMENT RÉAGIR À COURT TERME ?  

L'annonce du confinement a marqué, pour les entreprises, l'arrêt des formations en
présentiels de leurs collaborateurs. Dans un premier temps, nous avons interrogé
les trois intervenants pour comprendre qu'elles ont été leurs réactions en interne
face à cette annonce.

La situation étant inédite, elle a eu un impact sur la gestion des
ressources humaines dans sa globalité. 

Bien avant l'arrivée des aides de financements, les entreprises
étaient dans un climat d'incertitude face à la situation.
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Elle a dû s'occuper de la réintégration à
son poste d'un collaborateur en congés
de formation, car l'organisme de
formation fermait en raison de la crise
sanitaire.

Au sein de son entreprise, une partie
des collaborateurs avaient été mis en
chômage partiel avec la volonté de se
former. 

la partie théorique peut être faite en
ligne. En revanche, Lucienne nous
explique que la partie pratique a suscité
de vives interrogations, notamment sur
l'aspect financier.



CONSTAT DU 16 MARS 2020 :  
COMMENT RÉAGIR À COURT TERME ?  
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Lone nous explique que les formations linguistiques réalisées par Meanz se faisaient
principalement en présentiel. 
Pour changer leurs processus, ils ont organisé des discussions d'équipes qui ont fait
émerger des innovations pédagogiques et ils se sont lancés dans l’apprentissage en
e-learning.

En plus de lancer des formations 100% en ligne à l'aide de techniciens, MEANZ a fait
appelle à des formateurs des quatre coins du monde pour réfléchir à la création de
programmes pédagogiques adaptés au distanciel. 

En 2 mois, Lone et son équipe ont mis en place les formations à distances. Voici ce
qu'elle retient :

Pour l'organisme de formation Meanz, Lone nous explique qu'ils sont passés par une
phase d'incertitude durant les premières semaines et ont finalement décidé de
prendre cette situation comme un défi. 

Certain ont su relever le défi de passer leurs modules d’apprentissages à distance,
d'autres ont malheureusement peiné à s'adapter à cette situation.

Les organismes de formation ont été les acteurs dont on
attendait un changement rapide. 

L'adaptation à la formation en ligne s'est imposée et a été rapide.

Cela a donné un boost dont Meanz avait besoin.

Une remise en questions positive

Le secteur de la formation s'est modernisé

Réactions positives des apprenants



CONSTAT DU 16 MARS 2020 :  
COMMENT RÉAGIR À COURT TERME ?  
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Tout porte à croire que pour une agence comme Aptilink qui accompagne les
entreprises dans la transformation digitale de la formation, le confinement a accéléré
les opportunités.

Pour Emmanuel, CEO chez Aptilink, le digital learning était déjà un marché qui existait,  
et la situation, a eu un effet "consolidateur". Les organismes de formation, qui font
appel à Aptilink, ont des demandes plus poussées en terme de digitalisation de la
formation pour répondre à ce besoin de former à distance. 

Il n'y a plus de programmes de formation qui sortent 
sans une part de digitale

Conclusion de cette première partie

Emmanuel nous décrit la situation au soir du 16 mars en 3 phases :

La stupeur : les organismes de formations étaient en incertitude face à la
situation où toutes les formations en présentiel se sont arrêtées.  

La prise en main : les organismes de formation ont relevé le défi et ont su
s'adapter en proposant des versions digitales de leurs formations.

La sécurisation : la prise de conscience qu'il était tout à fait possible d'établir
des programmes e-learning a mis en confiance les organismes de formation.
Ils ont souhaité par la suite prendre le temps de consolider ce qui avait été
mis en place pour ne plus répondre dans l'urgence. 



Le plan de développement des compétences est établi par le service RH selon un
recueil des besoins effectué en amont. Pour répondre à des demandes de
formation, le RH va soit challenger des organismes de formation ou faire appel à
des organismes présents sur leur catalogue de formation.

Pour Lone, la situation a permis de faire le point sur leurs activités. Le confinement a
renforcé leur envie d'apporter aux apprenants une expérience humaine et riche
d’apprentissage.

Ils se sont aperçus que le coaching individuel était plus efficace que
l'apprentissage en groupe et ont décidé de le maintenir pour toutes leurs
formations.

La flexibilité horaire : en présentiel les horaires étaient de 9h-17h,
maintenant les apprenants peuvent avoir cours à 21h ou le week-end.

Le niveau de stress des apprenants avait augmenté en raison de la situation
économique et sociale. L'organisme de formation Meanz est alors allé plus
loin pour adapter son approche pédagogique en faisant appel à des
psychologues. Cette rencontre a fait naître le programme anglais sous
hypnose qui devient une véritable expérience pour l'apprenant.

COMMENT INSCRIRE CETTE EXPÉRIENCE
DANS LA DURÉE ?
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Cette remise en question a apporté plusieurs évolutions à MEANZ :



L'adoption de la formation en ligne par les organismes de formation a fait un bond
considérable.

Cette évolution est positive pour l'agence Aptilink qui accompagne les organismes de
formation dans cette voie. 

En revanche, Emmanuel nous explique que cela reste challengeant pour eux :

Il y a une maturité dans l'approche de leurs clients, ils ont une connaissance
plus poussée de la digitalisation des formations. Leurs demandes sont donc
montées en gamme et sont plus innovantes.

La formation derrière un écran entraîne une baisse du niveau d'attention :
- Les apprenants des organismes de formation s'attendent à une expérience
forte. 
- Il faut créer des contenus raccourcis et plus dynamiques : vidéo avec du
storytelling, de l'émotion, du collaboratif pour capter l'attention.

COMMENT INSCRIRE CETTE EXPÉRIENCE
DANS LA DURÉE ?
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COMMENT INSCRIRE CETTE EXPÉRIENCE
DANS LA DURÉE ?
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Lucienne nous a partagé sa propre expérience en tant qu’apprenante.

Elle retient beaucoup de positif : 

Conclusion de cette deuxième partie

Malgré la distance, le côté humain l'a emporté et les acteurs de la formation se sont
rapprochés pour avancer ensemble.
Les organismes de formation ont su très vite réagir et les OPCO ont été d'une grande
aide auprès des services RH.

Le digital s'est également fait une place auprès de tous les acteurs de la formation et
ne cesse de faire évoluer l'approche pédagogique des organismes de formation. Cette
digitalisation entraîne une évolution pour la gestion du plan de développement des
compétences et c’est ce que nous abordons dans la troisième partie de ce webinaire.

La dé-construction de l'idée reçue que l'apprentissage se fait dans une salle
avec le sachant et l'apprenant. 

Les écrans interposés permettent de se concentrer sur l'essentiel, ce qui
entraine plus d'écoute.

Une réactivité des organismes de formation : pour sa formation de coaching
RH, l'organisme a été pris au dépourvu, comme MEANZ ils ont su proposer
rapidement un format de formation à distance via ZOOM, sur une période
plus longue.

Les services RH et les OPCOs ont su avancer ensemble.

Les formateurs, comme les apprenants ont fait preuve d'agilité face à des
situations qui dans le passé semblaient "impossibles".



Emmanuel, CEO d'Aptilink, nous répond
qu'après des mois de formation à
distance, les apprenants vont peut-être
préférer vivre des expériences en
présentiel. 

En revanche, il souligne le fait que le
numérique n'a jamais reculé, et cela
amène une perceptive d'évolution au
secteur de la formation.

Il évoque également la digitalisation
des cours pour les écoles et universités.
Ces étudiants, familiers avec les outils
digitaux, sont les collaborateurs de
demain et leurs besoins en formation
pourraient tendre vers des formats
digitalisés.

Face à la nouvelle génération, c'est un
challenge pour les RHs et les
organismes de formation, car tous deux
devront faire preuve d'adaptation et
d'innovation dans leurs approches. 

Pour Lucienne, des idées reçues sur le
travail et l'apprentissage persistent,
mais il faut entretenir cette conduite du
changement et l'adapter aux trois
générations pour en saisir toutes les
opportunités.

LA DIGITALISATION DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
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Cette crise a provoqué un coup de boost énorme dans la digitalisation et a fait
gagner quelques années dans ce domaine. 

Après ces 12 mois de recul sur la situation, nous avons demandé aux intervenants
quelle place prendra l'e-learning dans le monde de la formation ? Est-ce un mode
de formation durable ?



Pour Lone, les organismes de formation
doivent imposer leurs tendances selon
leurs expertises et leurs sensibilités.

Dans le cas de MEANZ, le distanciel
pour l’apprentissage anglophone est
avantageux, et permet d'être en relation
avec des formateurs de différents pays.

Lone nous explique qu'en général, les
apprenants préfèrent voyager pour
s’immerger complètement de la langue
et de la culture.

L'idéal de la formation post-covid, serait
de pouvoir importer cette immersion
anglophone, pour que l'apprenant reste
sur place. 

Voilà l'objectif que MEANZ s'est fixé
pour les mois à venir.

Pour répondre aux besoins de tous ses
clients, une partie du présentiel va tout
de même perdurer pour des cas
spécifiques.

LA DIGITALISATION DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
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90% de nos formations sont désormais digitalisées



La digitalisation du plan de formation : réalité ou fantasme ?

Les trois intervenants se rejoignent sur le fait que la crise covid  a été un accélérateur
pour la digitalisation de la formation et pour la manière de penser le plan
pédagogique des formations.

L'expérience de la formation 100% digitale a été très bien accueillie et tous ont fait
preuve d'agilité, de flexibilité et d'autonomie. 

Les RHs ont pu compter sur les OPCOs et la réactivité des organismes de formation.

L'organisme de formation MEANZ propose désormais 90% de ses formations à
distance.

Pour les agences comme Aptilink, c'est un véritable challenge pour apporter aux
organismes de formation des modules plus innovants que la veille, mais cela promet
un long chemin pour la digitalisation des formations.

Tout porte à croire que la digitalisation de la formation est une réalité, mais bien que
les acteurs tirent du positif de la situation, ils commencent à sentir une impatience de
se retrouver en présentiel pour les collaborateurs et de renouer le lien social.

Pour la suite, est-ce que les organismes de formation devront de nouveau s'adapter
aux besoins des entreprises qui préféreront le présentiel ? Ou les RHs devront-ils
s'adapter aux changements et proposer à leurs collaborateurs des formations
majoritairement à distance ?

CONCLUSION


