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I – INTRODUCTION 
 
I.1 - Argumentaire 
 
Plusieurs phénomènes bousculent le milieu très hétérogène de la formation continue, 
parmi lesquels deux semblent influer de façon dominante : 
- la mondialisation des échanges économiques imposent aux entreprises et donc à 

leurs salariés de savoir s’adapter, souvent avec rapidité, aux évolutions du marché 
; 

- le développement accéléré des T.I.C., ainsi que la banalisation progressive de 
l’Internet, offrent déjà, et permettent aussi d’imaginer, de nouvelles manières 
d’accéder à des savoirs, voire de nouvelles façons d’apprendre. 

 
L’effet le plus remarquable aujourd’hui est que tout le monde en parle, au point que “la 
formation en ligne” – ou “e-formation”, ou encore “e-learning” – semble devenue un 
enjeu majeur. De nouveaux acteurs tentent de se positionner sur un marché aux 
contours mal définis, mais qui paraît répondre à des besoins d’un nombre croissant de 
personnes, y compris de particuliers (possibilité offerte de se cultiver en évitant le 
cadre “contraignant” d’une organisation ad hoc). Parmi ceux-ci, citons seulement 
quelques gros opérateurs sur le net (type Vivendi), des éditeurs d’ouvrages à vocation 
éducative, des libraires (voir Amazon.com), des gros cabinets de conseil (type Ernst 
ant Young). On parle également de tentatives de partenariat, inusités jusque-là, entre 
structures ou activités de nature différente. 
 
Dans ce remue-ménage médiatisé, des chiffres circulent, censés donner la dimension 
de ce nouveau marché, au niveau international ou au niveau de chaque Etat. 
Mais ces informations ne résistent guère à une analyse même rapide de leur contenu. 
Sont allègrement regroupés dans le même panier fruits, légumes et féculents : 
l’information disponible en ligne, la formation initiale, la formation continue, des sites 
interactifs, d’autres soi-disant tels, etc… 
 
Le but de cette pré-étude est donc de tenter d’y voir plus clair, à une échelle 
maîtrisable. La région Rhône-Alpes a été choisie en raison de la diversité de ses 
activités et de ses populations. On estime ainsi qu’elle constitue un échantillon assez 
représentatif de la réalité nationale, à l’échelle de 10% environ. 
 
Les résultats de ce travail, appréciés en termes tant qualitatifs que quantitatifs et 
méthodologiques, pourront servir de base à une étude ultérieure plus approfondie 
et/ou plus large, ou au contraire plus reserrée sur une partie du marché en question. 
 
Il s’agira pour nous de parvenir à identifier quelques indicateurs fiables de l’évolution 
du marché de la Formation Ouverte et à Distance en région Rhône-Alpes. 
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Nous sommes convenus de distinguer a priori : 
 
- la formation ouverte . Tout dispositif autorisant à la fois des entrées et des sorties 

variables, sinon permanentes, incluant la négociation d’un contrat individualisé 
entre le dispensateur de formation et le candidat à l’apprentissage, et organisé 
autour d’un “centre de ressources pédagogiques” accessible aux apprenants ; 

 
- la formation à distance . Tout dispositif offrant la possibilité d’apprendre hors 

situation de “présentiel”, quelque soit le mode d’interactivité entre offreur et 
demandeur (courrier postal, téléphone, liaisons télématiques ou informatique) ; 

 
- la formation en ligne . Tout système privilégiant l’utilisation de l’Internet, à condition 

que des modalités d’interaction effectives y soient repérées. 
 
Sont exclus du champ de l’étude tout ce qui relève de la formation initiale, 
et bien sûr l’autodidaxie (par conséquent tout ce qui ressemblerait à des 
“cours en ligne” en autoformation). 
On s’intéressera par contre aux systèmes d’apprentissage en alternance. 
 
 
I.2 – Hypothèses de départ 
 
La formation : un processus relationnel 

 
Quelles qu’en soient les modalités, la formation (ensemble organisé d’actes pour 
“former” ou “transformer” une ou plusieurs autres personnes) et l’apprentissage 
(ensemble organisé d’actes pour “se former” ou “se transformer”) sont, 
et sans doute demeureront, des processus complexes, qui font communiquer des 
détenteurs de savoirs (ou de savoir-faire, ou de savoir-être) et des personnes 
intéressées par ces savoirs (ou..etc.). 
C’est donc la relation entre ces deux catégories d’acteurs qui doit être interrogée, dans 
tous les cas de figure. D’autant que se pose forcément, à un moment ou un autre, la 
question de la reconnaissance et de la validation des “acquis de formation” (même 
dans le cas d’une “autodidaxie”) : par qui, selon quels critères, selon quelles modalités 
? 
 
Pas de FAD durable sans FO 

 
La formation à distance suppose la mise en place de relations nécessairement 
individualisées, les apprenants, généralement éparpillés géographiquement, ne faisant 
éventuellement partie que de groupes “virtuels”. 
D’autre part, les acquis d’expériences durables (en particulier celles du réseau des 
Ateliers de Pédagogie Personnalisée) montrent que la formation à distance ne parvient 
à une certaine maturité et une certaine efficience  
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que dans le cas d’équipes fortement structurées selon les principes pédagogiques et 
organisationnels de “l’individualisation de la formation”. 
Or l’on connaît l’importance des changements requis pour en arriver là (l’apprenant 
acteur dans le système pour la satisfaction de ses propres besoins), tant en matière 
d’organisation du temps et de l’espace, que d’attitudes pédagogiques ou encore de 
travail collectif. 
Pour interroger les processus annoncé comme “formation à distance”, il sera important  
de garder en tête les acquis les plus significatifs des expériences de formation ouverte. 

 
Le partenariat, une dimension indispensable ? 

 
Formation ouverte et formation à distance impliquent diversification et complexification 
des rôles à un point tel qu’il est difficilement imaginable de les voir réunis au sein d’une 
même organisation : création d’outils, accompagnement, éventail des domaines 
proposés, animation de regroupements, tutorat… (contenu, contenant, 
accompagnement). 
On observe déjà de nombreux partenariats à des échelles très diverses (local, 
national, international), avec des catégories d’acteurs de plus en plus nombreuses 
qui forment, ou tentent de former, des types d’alliances parfois inconnues jusqu’alors. 
Il y aura lieu d’interroger la nature des partenariats observés (rôles respectifs de 
chacun), ainsi que les visions stratégiques des principaux acteurs que nous 
rencontrerons. 
 
 
Des résistances probables 

 
Du fait de leur relative soudaineté, de leur ampleur potentielle, des échos qui leur sont 
donnés, des enjeux pour tous les acteurs, les changements en cours ne peuvent pas 
ne pas engendrer de réticences. Nous pensons qu’elles trouvent leur origine sur 
plusieurs plans : 
- conceptuels, parce que les nouvelles donnes obligent à penser différemment la 

formation, en particulier à la concevoir en termes de systèmes évolutifs (cf. la 
“systémique”) ; 

- organisationnels, parce que l’exercice de la FOAD implique une organisation assez 
radicalement différente des ressources humaines et matérielles ; 

- gestionnaires, parce que les modèles courants de gestion du personnel et de 
gestion financière ne correspondent pas aux besoins de systèmes complexes, 
et que les contraintes économiques incitent souvent à rester (ou revenir) au plus      
simple (logique de stages balisés). 

- stratégiques, parce que l’implication dans un dispositif de FOAD nécessite un 
positionnement spécifique de l’organisme formateur, et requiert recherche de 
partenariat et choix d’investissement à moyen terme et à long terme. 
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Compte tenu de ces éléments de réflexion, nous pensons pouvoir distinguer 
aujourd’hui deux grandes tendances, à valider, nuancer, modifier ou infirmer au cours 
de cette étude : 
- une offensive assez massive des grands opérateurs (“routeurs” surtout), avec de 

gros moyens d’investissement et d’information, mais avec des objectifs flous en 
matière de formation ; 

- une réaction plus ou moins forte, parfois désordonnées, des offreurs classiques de 
formation dont certains commencent à relever la tête pour exister sur ce nouveau 
marché ; 

- entre les deux, probablement, des initiatives de nouveaux entrants, plus ou moins 
astucieuses et plus ou moins pérennes. 

 
 
I.3 – Méthodologie prévisionnelle 
 
Première étape 
 
Privilégier dans un premier tour de piste le recueil de visions stratégiques (gros 
opérateurs, têtes de réseaux, donneurs d’ordre, observateurs…), en collectant chaque 
fois le maximum données qualitatives et quantitatives. 
Un guide d’entretien a été construit à cet effet. 
 
Deuxième étape 
 
Collecter un maximum de données d’ordre plus général, auprès d’organismes publics, 
semi-publics ou professionnels, sur l’évolution des actions de formation répertoriées en 
Rhône-Alpes depuis 5 ou 10 ans. Recueil sur place ou à distance selon les 
disponibilités, avec le cas échéant entretien avec certains “observateurs” du marché 
de la formation. 
Faire une synthèse de ces informations et les mettre en regard de celles collectées 
lors du premier “tour de piste”. Analyser les résultats et réajuster les hypothèses de 
départ. 
Rédiger un rapport intermédiaire. 
 
Troisième étape 
 
Réaliser une série d’entretiens pour approfondissement à partir des conclusions de la 
deuxième étape. 
Faire la synthèse des informations recueillies. En tirer les conclusions. 
Rédiger le rapport final. 

 
 

I.4 – Organisation du document 
 
Compte tenu de la nature des informations recueillies au terme de cette pré-étude (peu 
de données quantitatives), ainsi que des difficultés que nous avons éprouvées pour 
trouver des interlocuteurs pertinents, nous avons choisi d’en présenter les résultats en 
détaillant et en développant au mieux les données qualitatives. 



 
 - 7 - 

 

Nous résumons d’abord les informations issues d’une première recherche, 
documentaire et prospective, centrée sur les discours produits sur la FOAD 
(documents écrits, sites web, communications téléphoniques). 
 
Puis nous rendons compte des positions caractéristiques de nos interlocuteurs, en les 
classant par types de structures : organismes de formations (plusieurs statuts), 
nouveaux entrants potentiels, institutions publiques ou semi-publiques (financeurs, 
facilitateurs, observateurs). 
 
Nous nous efforçons ensuite d’en dégager, d’en analyser, d’en interpréter quelques 
idées force. En tentant de comprendre en terme de système les différents messages 
collectés. 
 
Nous dégagerons enfin les conclusions qui nous semblent s’imposer, en particulier 
au regard de nos hypothèses de départ, et proposerons à partir de cette synthèse 
quelques pistes pour prolonger et appronfondir le travail de cette pré-étude. 

 
 

 
II – DISCOURS D’OPÉRATEURS SUR LA FOAD 

 
 
II.1 – Communication sur sites web 
 
Nous avons consulté un grand nombre de sites web d’organismes de formation ou de 
nouveaux entrants potentiels, ayant une activité connue en région Rhône-Alpes. Nous 
avons trouvé très peu d’informations sur la formation à distance ou “en ligne”, ni même 
sur la formation ouverte1. 
 
- Les gros comptes privés ont un site national, mais donnent les coordonnées de 

leurs correspondants régionaux. Seule la CEGOS communique abondamment sur 
la FOAD sur son site national ; le CESI demande une inscription ad hoc pour avoir 
accès aux informations concernant la FOAD ; les autres restent très discrets sur le 
sujet. 
 

- Les sites des principaux organismes ou réseaux publics – AFPA, GRETAs – sont à 
peu près muets sur la formation ouverte et/ou à distance. 

 
- Les structures associatives, qu’elles soient d’origine “éducation populaire” (IFRA2, 

IGS3…) ou issues de secteurs professionnels (AFPM4, AREF5…) ne divulguent au 
mieux que des intentions. 

                                                 
1 Depuis l’enquête dont nous rendons compte ici des résultats, quelques grosses structures de formation/conseil 
ont développé une approche spécifique “FOAD” : par ex. “cesi on line” ou “demos-interactive training”. 
2 Institut de Formation Rhône-Alpes, affilié à la fédération Léo Lagrange. 
3 Institut de Gestion Sociale : groupe national originaire de la région lyonnaise, opérant dans le secteur tertiaire. 
4 Association Formation et Promotion Métallurgie (émanation du syndicat professionnel de la métallurgie). 
5 A.R.E.F. : associations régionales paritaires gérant les fonds de formation du secteur B.T.P. 
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- Les cabinets conseils développent leurs activités à l’échelle européenne au moins, 

mondiale de plus en plus. Sur leur sites, on ne trouve que très peu de traces de 
propositions qui pourraient s’apparenter à l’un ou l’autre des champs de notre 
étude. Les informations qu’ils proposent sont en rapport avec leurs métiers de 
base. 

 
Ce premier tour d’observation “en ligne” nous a laissés assez perplexes. Il était urgent 
de provoquer des contacts directs. 
 

 
II. 2 - Contacts téléphoniques 
 
Avant de rendre compte des informations recueillies au cours de nos entretiens, nous 
pensons utile d’évoquer ici les types de communication que nous avons découverts en 
tentant de prendre rendez-vous avec les interlocuteurs que nous avions choisis, tous 
étant repérés pour avoir une responsabilité en Rhône-Alpes. 
 
- la plupart des gros comptes privés nous ont renvoyé sur le niveau national dès 

qu’ils ont eu connaissance de l’objet de l’étude (stratégie actuelle et à court, moyen 
ou long terme) ; 
 

- en ce qui concerne les organismes régionaux, les interlocuteurs identifiés comme 
pertinents par rapport à la FOAD nous ont généralement renvoyés sur leur staff de 
direction (sujet “brûlant”, ou encore mal défini…) ; 

 
- ces réactions se sont souvent produites après envoi par courriel (emaill) de notre 

grille d’entretien (voir en annexe) ; 
 
- dans plusieurs cas, nos interlocuteurs supposés se sont renvoyé la balle : jusqu’à 

4 responsables différents pour obtenir un rendez-vous, ne fût-il que téléphonique. 
 
Nous reviendrons plus loin sur ces réactions, pour tenter de les interprêter à la lumière 
des informations finalement recueillies au cours d’entretiens menés en face à face 
pour la plupart, quelques-uns par téléphone. 
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III – POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DES ORGANISMES CLASSIQUES  

 
 
III.1 - L’appareil public de formation 
 
Au terme de notre tour de piste, nous avons dû nous rendre à l’évidence : ce n’est pas 
du côté des institutions publiques de formation que nous pourrions repérer des 
indicateurs significatifs de changement. 
 
- L’AFPA : rencontre avec un chargé de mission spécialisé dans la FOAD, ayant 

développé à partir de son centre de rattachement une expérience spécifique. Loin 
d’avoir fait “tâche d’huile”, son initiative reste isolée, et de plus la direction de 
l’AFPA cherche à regrouper toutes activités de formation à distance sur un seul 
centre situé en Ardèche. 
Notre interlocuteur estime que la tendance est au recul sur la formation à distance 
et même sur la formation ouverte. Il semble que le mode de gestion global soit en 
cause, trop lourd pour envisager, au moins à court terme, une évolution 
significative des modalités de formation.  

 
- L’Education Nationale (réseau des GRETAs) : rencontre avec un Conseiller de 

Formation Continue rattaché à la DAFCO de Lyon, convaincu lui-même de 
l’importance du virage qu’il y aurait lieu de négocier en direction de la FOAD. 
Il nous avoue se sentir assez isolé dans l’appareil avec sa conviction. 
Il nous a fait part d’un objectif affiché de couvrir tout le territoire régional, y compris 
rural, dans l’esprit d’un service public aussi large que possible. Concrètement, par 
la mise en route de centres de formation multi-fonctionnels (formation continue, 
apprentissage, formation en alternance…). Priorités devant être données à des 
contenus correspondant aux spécifités économiques locales. Ce projet en est pour 
l’instant au stade d’ingénierie préalable, avec le soutien d’un financement 
européen important. 
 A terme, il prévoit un développement de la formation ouverte (davantage de 
souplesse et mélanges de publics), mais à notre avis sans stratégie claire sur les 
centres de ressources, la formation à distance devant rester marginale dans les 
propositions du réseau des GRETA.  

 
- L’Education Nationale (CNED) : formation à distance classique, donc peu ouverte. 

L’on sait que la collaboration avec les APP améliore notablement le taux de 
réussite aux examens (taux courant estimé à 20% seulement des inscriptions), 
grâce à leur capacité d’intervention souple et individualisée. 
 

- Le CNAM : il pratique une formation peu ouverte et en partie à distance. Pas de 
nouveauté repérée à son niveau sauf un peu dans le cadre du réseau régional de 
formation continue (voir plus loin). Un organisme de formation a tenté d’utiliser ses 
services pour une formation de formateurs (en intra) à moyen terme ; mais a 
finalement abandonné la  
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- collaboration à cause de la lourdeur et de l’inadéquation des processus proposés 
par le CNAM. 

 
- Les Universités : quelques tentatives mineures de FOAD en provenance des 

Universités de Grenoble et de Saint-Etienne. 
 
 
III.2 - Le réseau associatif 
 
Nos divers contacts nous convainquent des réticences des associations à basculer sur 
de nouveaux modes de formation. 
 
- L’IFRA par exemple, très active en Rhône-Alpes, nous dit que les huit APP qu’elle 

gère , loin de faire “tâche d’huile” au sein de la structure, restent un secteur à part. 
L’association s’est tournée plutôt vers des activités d’accompagnement 
individualisé des demandeurs d’emplois, géographiquement éclatées, à l’opposé 
d’une logique de “centre” de formation. Cependant, notre interlocuteur pense que 
la notion de parcours individualisé est et deviendra de plus en plus incontournable. 
Sur le plan du partage des ressources, un site web est en cours d’élaboration, 
auquel devrait avoir accès progressivement les salariés de l’IFRA, puis les 
stagiaires en formation, sans exclure a priori une ouverture à d’autres organismes, 
mais dans le cadre d’un partenariat qui reste traditionnel, “entre soi” dans le cadre 
d’un réseau “d’éducation populaire” classique. 
Une tentative de développement à distance est en route, en collaboration avec 
certains pays d’Afrique. 
A noter pourtant qu’a été mis en place un important plan de familiarisation du 
personnel à l’Internet, qui devrait être complété par un plan d’investissement 
matériel. 

 
- Globalement, alimentant les réticences ou les prudences des associations de 

formation, plusieurs difficultés ressortent : 
. l’encadrement réglementaire : modalités contraignantes de contractualisation 
avec les pouvoirs publics ; 
. la gestion du personnel : respect de la législation du travail et passage aux “35 
heures” ; 
. la peur du changement, remarquée principalement dans la population des 
formateurs : quelles zones de pouvoirs nous restera-t-il ? A noter que la notion de 
“formation ouverte” est encore peu intégrée à leur culture ; 
. et aussi la difficulté à accéder à de nouveaux marchés, à se démarquer de 
l’image de marque originelle pour travailler avec de nouveaux “clients”, en 
particulier les entreprises. 

 
- Peu d’incitations au changement : les donneurs d’ordres publics n’intègrent pas ou 

très peu la dimension de la FOAD dans leurs appels d’offres. Et les instances para-
publiques, comme l’Espace-Formateurs ou l’ARDEMI, ne jouent qu’un rôle mineur 
au regard des enjeux, soit que les associations ne perçoivent pas l’utilité de 
recourir à leurs services, soit  
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- que certaines, plus avancées, pensent pouvoir développer en interne les nouvelles 
compétences requises. 

 
 
III.3 - Les gros instituts privés 
 
Peu d’avancée significative non plus du côté des gros instituts, en règle générale. 
 
- Le CESI Rhône-Alpes, par exemple renvoie sur Paris, pour tout ce qui concerne la 

FOAD, bien qu’ayant participé à au moins une action de promotion de celle-ci 
(AUTOFOD – Programme européen). Et nos contacts avec différents observateurs 
avertis nous laissent penser que même un gros compte comme l’IFG6 n’a pas 
opéré de changement notable de pratique. 

 
Nous avons trouvé deux organismes qui semblent se mobiliser fortement en interne : 
 
- le groupe IGS a mené une expérience de formation à distance dans le cadre de 

contrats de qualification (domaine commercial), comportant seulement quelques 
séances de regroupement en présentiel, avec un taux de réussite rare de 90%. 
Des centres de ressources ont été mis en place dans chacun de leurs trois sites 
(Paris, Lyon, Toulouse). Equipés de réseaux en fibres optiques à haut débit, ils 
peuvent ainsi faire partager à distance un nombre important d’outils pédagogiques. 
Un vaste plan de formation de formateurs en interne est en cours de réalisation, 
autre signe de la volonté politique très claire d’aller vers des pratiques de FOAD. 
(Un seul organisme est cité par le directeur de l’IGS quand nous lui avons 
demandé qui d’autre à sa connaissance était engagé dans une démarche 
similaire). 

 
- L’AFPM est aussi engagée dans un processus de changement à long terme, 

comme chaque centre affilié à l’UNM (Union Nationale de la Métallurgie), selon 
notre contact. Dans un premier temps, c’est dans le champ de l’apprentissage que 
l’accent est mis fortement sur la formation individualisée et sur l’utilisation du 
multimédia : modularisation des programmes, des parcours et des durées 
d’apprentissages, entrées et sorties variables, utilisation d’un centre de ressources 
(avec un responsable + un assistant pédagogique). 
A distance, des échanges existent avec la Malaisie, concernant la formation des 
formateurs. 
A terme, l’AFPM a l’ambition de délocaliser une partie importante de toutes les 
formations qu’elle propose. Le but avoué est de trouver un équilibre entre 
formation à distance, formation en présentiel lors de regroupements réguliers, et 
coaching individualisé. 

                                                 
6 Institut Français de Gestion 
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III.4 - Le réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP) 
 
Les APP7 sont par nature8 des lieux de formation ouverte. Les premiers d’entre eux ont 
vu le jour précisément en région Rhône-Alpes, en l’année 1983, pour répondre aux 
besoins identifiés de jeunes adultes désireux de compléter leur formation initiale, se 
préparer à intégrer des stages qualifiants ou un emploi. Depuis, la DGEFP a déposé le 
label  “APP” ; elle en est donc propriétaire, ce qui positionne les DRTEFP comme 
principaux responsables de leur pérennité et de leur développement. 
 
En Rhône-Alpes aujourd’hui, on en compte 59 (densité inégalée dans toute autre 
région). Certains d’entre eux ont créé des antennes, soit en milieu rural (dont au moins 
une itinérante), soit en milieu carcéral. 
Au total, en l’année 2000 : un peu plus de 16 500 personnes accueillies ; un peu plus 
de 13 600 contrats de formation ; près de 1 180 000 heures-stagiaires réalisées. 
 
Sous l’angle de la formation à distance, la performance est nettement plus modeste, 
puisqu’en l’année 2000 un peu plus de 500 personnes en ont bénéficié, incluant celles 
ayant conclu un contrat avec le CNED9 ou le CNEFAD10 (supposant convention entre 
l’un ou l’autre de ces organismes et l’APP). 
 
La plateforme régionale de formation à distance (voir plus loin ci-dessous) a 
manifestement peu profité pour l’heure ni aux apprenants potentiels, ni aux APP. 

 
 
 

IV – LES NOUVEAUX ENTRANTS POTENTIELS 
 
 
IV.1 - Cabinets de conseil 
 
Nous avons tenté de contacter plusieurs cabinets. La CEGOS renvoie sur Paris pour 
tout ce qui concerne la FOAD, et malgré de nombreuses tentatives, nous n’avons pas 
pu joindre le responsable qui nous avait été désigné. Arthur Andersen renvoie aussi 
sur Paris, et nous n’avons pas eu plus de succès auprès d’eux.  
 
Nous avons par contre pu nous entretenir avec le responsable d’un cabinet lyonnais 
faisant partie depuis quelques années d’un groupe américain. Ils sont absolument en 
dehors du coup de la FOAD, ne gardant plus qu’un  

                                                 
7 Ateliers de Pédagogie Personnalisée 
8 Cf. le cahier des charges national des APP, qui date de 1994. 
9 Centre National d’Education à Distance (Education Nationale). 
10 Centre National d’Education et de Formation à Distance (A.F.P.A.) 
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petit secteur de formation classique, et privilégiant les interventions de conseil et de 
coaching. Cette personne que nous connaissons bien, qui connaît très bien le “tout 
Lyon” et la région Rhône-Alpes n’a aucun écho d’un possible virage d’un ses 
concurrents vers la FOAD. 
 
Autre dirigeant contacté : un responsable de E&Y (Ernst and Young) Rhône-Alpes, qui 
intervient surtout auprès des PME-PMI et des collectivités locales. 
Il présente son entreprise plutôt “réactive” que “proactive” par rapport à la formation à 
distance. 
Selon cet interlocuteur, la demande en intra est plutôt orientée vers l’aide à la réflexion 
et à la décision que vers la formation pure. Le présentiel, la relation en groupe 
prennent une importance encore plus grande qu’avant : “on n’est plus dans le discursif, 
mais dans le dialogue à partir de supports visuels…” 
Il croit à la combinaison progressive de la formation ouverte, de la formation à distance 
et de la formation en ligne. 

 
 

IV.2 - Editeurs ou autres fournisseurs de contenus 
 
On constate un accroissement des possibilités d’obtenir de l’information en ligne – 
voire des cours en ligne – mais rien de particulier en Rhône-Alpes et surtout pas de 
processus interactif de formation. 

 
 

IV.3 - Start-up ou “jeunes pousses” 
 
La seule dont on continue à parler en Rhône-Alpes, même si elle est implantée hors 
région, est ONLINEFORMAPRO, dont nous savons qu’elle a déposé un projet à la 
commission formation de la région Rhône-Alpes. 
 
 
 

V –  LE REGARD DES INSTITUTIONS PUBLIQUES, SEMI-PUBLIQUES 
ET AUTRES OBSERVATEURS QUALIFIÉS 
 
 
V.1 - L’Espace-Formateurs 
 
Parmi ses missions commanditées par l’Etat et la Région, l’Espace-Formateurs doit 
favoriser la professionnalisation des acteurs de la formation (et de “l’insertion”) et aider 
à la réalisation des adaptations nécessaires. 
La responsable du développement de la FOAD nous a paru assez pessimiste : elle n’a 
presqu’aucun contact suivi avec des organismes de formation. Les groupes de travail 
qui ont été mis en place ont beaucoup de mal à se pérenniser et à faire aboutir leur 
réflexion en commun. 
Seul élément positif : les formateurs qui viennent aux journées d’information et de 
sensibilisation acceptent aujourd’hui l’ensemble du processus proposé, incluant des 
exercices de manipulation sur PC  
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multimédia. Dans la presque totalité des cas, il s’agit de démarches personnelles. 
 
 
V.2 - Le réseau R-A de formation à distance (RRFD) 
 
Créé en 1997 par l’Etat et la Région dans le cadre du précédent Contrat de Plan, le 
réseau régional de formation continue à distance avait pour objectifs de compléter 
l’offre locale de formation, de répondre aux besoins spécifiques des acteurs du 
développement économique local, de répondre aux besoins de formations diplômantes 
de la population locale. 
 
Une évaluation de la fonctionnalité de ce réseau a été commandée en 2000 afin 
d’éclairer les choix en matière d’orientation stratégique dans le nouveau contrat de 
plan (le principe de la continuation de cette action étant d’ores et déjà acquis). Les 
résultats sont éloquents : le RRFC est sous utilisé tant en nombre de stagiaires qu’en 
nombre d’heures-stagiaires effectuées en FAD, et l’on note une faible implication des 
organismes de formation. 
 
Sans entrer dans le détail des propositions, nous soulignons le fait qu’il est fortement 
recommandé de créer une véritable instance de pilotage, et une plateforme de gestion 
et d’animation du réseau (un portail unique) ; l’un des buts étant de formaliser l’offre de 
façon plus lisible et d’accroître de façon significative l’accessibilité en déployant de 
nouveaux sites récepteurs, mieux répartis sur l’ensemble du territoire régional. (Au 
moment de l’enquête, on dénombrait plus de sites émetteurs que de sites récepteurs). 
 
 
V.3 – LES OPCA 
 
Nous avons joint le directeur régional de l’Agefos-PME. De son point de vue, il ne se 
fait pas grand chose encore en direction de la FOAD, le virage restant à prendre. 
Il constate que les PME dans leur ensemble ont encore un recours faible aux TIC ; 
estime que la plupart des organismes de formation sont paralysés par la peur du 
changement, ayant à affronter des problèmes structurels et organisationnels 
importants. 
 
Pour autant, l’évolution vers la FOAD est d’ores et déjà inscrit comme un axe 
stratégique pour l’AGEFOS-PME. En interne, ils vont dans ce sens-là au travers d’une 
plateforme Intranet. 
Ils se sont aussi inscrit dans la logique du PCIE (Passeport de Compétences 
Informatiques Européen). Notre interlocuteur déplore que les instances régionales de 
l’Etat soient en retard par rapport à ces démarches (il ya peu, d’après ses dires, un de 
ses interlocuteurs de la DRTEFP ne savait pas ce qu’était le PCIE). 
Il se déclare intéressé à participer à une action de promotion de la FOAD. 
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V.4 - Le Conseil Régional 
 
Nous avons rencontré la présidente de la commission Formation du Conseil Régional, 
ainsi qu’un technicien chargé de mission. Les priorités politiques qu’ils annoncent sont 
: 
- l’harmonisation et la professionnalisation des pratiques d’orientation et 

d’accompagnement (PRAO) ; 
- le développement des pratiques de “formation tout au long de la vie” ; 
- le développement de l’usage des TIC dans le champ de la formation (appel d’offres 

spécialisé FAD pour la promotion sociale et professionnelle). 
 
Ces orientations dervront inclure progressivement un programme de validation des 
acquis de l’expérience. De nouveaux types de parcours de formation, très 
individualisés, devront pouvoir être proposés : toutes les réponses aux appels d’offres 
devront tenir compte de la notion de parcours personnalisés, et offrir des formations au 
moins modularisées, sinon fortement individualisées. ce qui constitue pour nos 
interlocuteurs un projet très lourd au regard des pratiques actuelles des organismes de 
formation (formation ouverte encore très peu proposée). 
 
A propos de l’étude évaluative du RRFC, ils pensent que les organismes de formation 
n’ont pas encore, pour la plupart, de raison majeure pour se mobiliser en direction de 
la FOAD. C’est pourquoi le Conseil Régional s’apprête à prendre des mesures 
incitatives : dans un premier temps, appel à projets spécifiques en direction de la 
FOAD et promotion de démarches qualité pour aller dans ce sens, avec obligation 
progressivement imposée d’une professionnalisation des acteurs de la formation. 
 
 
V.5 - L’Etat (DRTEFP) 
 
La DRTEFP finance et pilote une action d’animation du réseau des APP. 
Au travers de ce soutien, l’Etat choisit de privilégier le développement de la formation 
ouverte (qui est la raison d’être des APP), mais aussi le développement progressif 
dans ce réseau de la formation à distance, comportant usages judicieux des TIC. 
 
De plus, l’Etat a défini en partenariat avec le Conseil Régional, dans le cadre du 
nouveau contrat de plan 2000–2006, la politique pour le RRFD, en tenant compte des 
conclusions du rapport d’évaluation cité plus haut. 
 
En particulier, devrait être mis en œuvre rapidement des outils de positionnement “en 
ligne” à partir des fonctionnalités offertes par la plateforme commune. (un outil de 
positionnement en mathématiques est prêt à fonctionner, construit et testé par un des 
APP de la région). 
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VI – ANALYSE ET INTERPRÉTATION 

 
VI.1 – Typologie des réponses obtenues 
 
Sur le fond 
 
Nous distinguons quatre catégories de positionnement, tous types de structures 
confondues : 
 
- les “résistants” : ce sont celles qui ne se sentent pas engagées, ou qui pensent ne 

pas pouvoir s’engager dans l’axe de la formation ouverte, ni a fortiori dans la FAD 
ou la formation en ligne. Par exemple des associations qui tendent à se cantonner 
sur le marché “public”, traitant surtout les problèmes des demandeurs d’emplois. 
Mais aussi certains cabinets de conseils, qui misent essentiellement sur leurs 
activités de conseil, et de coaching individualisé. Ou encore, globalement, les 
organismes publics, dont la structuration et la gestion internes interdisent – ou du 
moins limitent fortement – les capacités à élaborer une stratégie et à amorcer des 
changements profonds. 
Ces organismes sont cependant en général conscients de l’importance des 
changements en cours, et s’organisent pour se mettre à niveau a minima, en 
attendant de voir…  
Ils nous paraissent constituer la catégorie la plus importante en Rhône-Alpes. 
 

- les “réactifs” : nous regroupons dans cette catégorie les structures qui se sont 
mises en mouvement pour adapter au moins une partie de leur activité à l’évolution 
du marché vers la FOAD. Nous pensons à certaines associations de formation, qui 
par exemple ont fait des démarches auprès de l’Espace-Formateurs pour 
comprendre les principaux enjeux technologiques, afin de préparer leur propre 
changement interne (cf. l’AFPM). Nous y voyons aussi certains cabinets de 
conseil, qui s’organisent en interne (par Intranet) pour partager à distance au 
moins de l’information, sinon des savoirs formalisés (“knowledge management”), et 
qui tenteront de lier progressivement formation à distance, regroupements en 
présentiel et coaching individualié (cf. E & Y). 
Nous pensons que des gros comptes industriels, tels que Hewlet-Packard ou R.V.I. 
vont dans une direction similaire. 
Le témoignage de certains de nos interlocuteurs nous laissent penser que cette 
catégorie augmentera rapidement. 
 

- les “proactifs” : cette catégorie regroupe les organismes qui sont engagés dans 
une dynamique volontariste de changement à long terme. Ceux-ci ont compris que 
la première étape de leur évolution est de proposer des formations aussi ouvertes 
que possibles, offrant parcours individualisés et développement l’autonomie de 
leurs stagiaires. 
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Nous pensions trouver dans cette catégories des gros organismes tels que la 
CEGOS ou le CESI, qui sont tous deux adhérents au FFFOD11. Mais pour les 
deux, tout semble regroupé sur Paris et nous n’avons pu joindre aucun 
responsable. Nous croyons par contre pouvoir ranger l’IGS dans cette catégorie, 
en raison de l’ampleur du plan d’action annoncé par son directeur régional. 
Sans doute aussi un organisme privé de formation en langues, qui a su profiter de 
l’ouverture du RRFD (“Ardemi”) pour élargir notablement son audience, surtout en 
direction d’entreprises. 
En tout état de cause, ce type de structure est minoritaire dans la région. 
 

- les “moteurs” : ce sont pour nous les organismes qui, engagés eux-mêmes dans la 
formation ouverte, pratiquant déjà (au moins un peu) la formation à distance, 
cherchent à réunir autour de leur projet des partenaires. Pour mettre en commun 
des ressources (pratiques et outils), pour élargir leur champ d’action pédagogique 
et géographique, pour avoir accès à d’autres compétences spécifiques… 
A ce jour, nous n’identidions dans cette catégorie que le réseau des APP, plus 
exactement une partie de celui-ci, qui regroupe principalement les animateurs de 
l’association de promotion des APP en Rhône-Alpes. Ils s’efforcent d’influer à la 
fois sur les pouvoirs publics (Etat et Région), sur le reste du réseau, sur leurs 
organismes supports et sur leur environnement politique, économique, pour 
développer la FOAD dans le cadre de dynamiques concertées de développement 
local. 

 
 
Sur la forme 
 
Nous voulons aussi caractériser les réactions à nos propositions d’entretien, 
regroupées en quatre types : 
 
- les “muets” : les interlocuteurs que nous n’avons pas réussi à joindre, malgré de 

nombreuses relances après envoi de la trame d’entretien. Ce sont heureusement 
les moins nombreux, pour la plupart des responsables nationaux. Nous supposons 
que la contribution que nous demandions n’entrait pas dans leurs priorités. 
 

- les “hésitants” : ceux ou celles qui ont fini par accepter de s’entretenir avec nous, 
mais devant lesquels nous avons dû argumenter beaucoup, et que nous avons du 
souvent aussi relancer plusieurs fois. 

 
- En général, ces interlocuteurs se méfiaient de l’aspect “stratégique”du 

questionnement, et voulait savoir précisément quel usage serait fait de leurs 
propos. 

                                                 
11 Forum Français de la Formation Ouverte et à Distance 
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- les “prudents” : des organismes que nous avons finalement pu joindre après 

plusieurs “ré-aiguillages”, compte-tenu pour eux aussi de la nature de notre 
investigation. Au final, nos interlocuteurs furent des directeurs ou des cadres 
dirigeants. 
 

- les “partants” : en général des responsables de structures que nous connaissions 
peu ou prou, et que le sujet de notre enquête intéressait, ne serait-ce, pour 
certains, que pour partager avec nous leur déception de rencontrer tant de 
difficultés dans leurs projets. 

 
Au total, les entretiens se sont toujours plutôt bien déroulés, bien que certains 
interlocuteurs aient voulu rester coi sur les aspects précis de leur stratégie de 
changement. (cf. paragraphe 3 de notre trame d’entretien). 
 
Dans l’ensemble, mis à part les “partants”, ceux que nous avons pu joindre ont paru 
parfois mal à l’aise, parfois finalement intéressés, en tous cas surpris par le thème de 
notre enquête et par le niveau du questionnement que nous leur avons proposé. 
 
Comment interpréter ces réactions ? Nous voyons au moins deux raisons : 
 
- beaucoup de structures ne se sont pas encore nettement positionnées par rapport 

à la FOAD ; à notre avis, elles n’en perçoivent que partiellement les enjeux 
technologiques, économiques, socio-culturelles ; 
 

- elles ne sont peut-être guère habituées à être sollicitées pour des études 
prospectives. Leurs réactions nous rappellent un constat que nous avons eu à faire 
plusieurs fois, dans d’autres cadres professionnels : beaucoup d’organismes de 
formation éprouvent de réelles difficultés à construire une stratégie en fonction de 
leur savoir-faire spécifiques et au regard de leur environnement. Si cela est vrai, 
les interroger sur ce thème pose évidemment problème. 

 
 
VI.2 – Les principaux thèmes récurrents 
 
Réticences relevées 
 
La nécessité du présentiel : beaucoup de nos interlocuteurs estiment que dynamique 
collective d’apprentissage et/ou accompagnement personnalisé sont les paramètres 
indispensable d’une véritable formation. 
Mais certains d’entre eux considèrent qu’ils ne sont pas compatibles (ou peu) avec une 
formation dite individualisée, encore moins à distance ou “en ligne”. 
 
Niveau de rentabilité de la FOAD. Certaines structures, habituées à raisonner en 
termes de “remplissage” de stages ou même de “plages  
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horaires”, n’imaginent pas comment le passage à l’individualisation de leurs 
prestations leur permettra de réaliser au moins un équilibre financier. 
 
Méfiance sur la pertinence des outils multimédias, particulièrement à l’usage des 
publics les plus “en difficulté”. Cette réaction, qui nous paraît en tant que telle bien 
légitime, révèle aussi une méconnaissance de l’existant, ou une incapacité à trier 
parmi les outils disponibles. 
 
Crainte de perte de maîtrise des activités. De nombreuses structures nous ont paru 
frileuses par rapport à la possible négociation de nouveaux partenariats. Peur peut-
être de dépendre de quelqu’autre structure trop différente ? 
 
Pincipales difficultés annoncées 
 
Complexification des procédures contractuelles. La gestion des co-financements en 
particulier, ainsi que des conventions de partenariat, engendrent de la “paperasserie”. 
 
Gestion administrative et management du personnel. Les conventions collectives et les 
modes de gestion généralement adoptés limitent la flexibilité du temps de travail. 
 
Lourdeur de l’investissement préalable. Peu d’organismes ont en interne les 
ressources pour mener une ingénierie (ou “reengeneering”) préalable. Sans compter la 
formation des formateurs (souvent résistants). Et comment financer tout cela ? 
 
Aspects consensuels 
 
Nécessité économique d’évoluer. Chacun est conscient (même les “résistants”) que 
les ratios habituels d’équilibre ne fonctionnent plus (ou mal). On a du mal à “remplir” 
les stages classiques, en raison de la meilleure “santé” de l’emploi, mais aussi parce 
que les comportements changent en même temps que l’environnement. 
Seuls semblent échapper à cette prise de conscience ceux qui ont encore un “budget 
propre (l’AFPA par exemple). 
 
Accord sur parcours individualisés. Tous nos interlocuteurs s’alignent sur ce qui est 
devenu un quasi “standard” dans le milieu de la formation professionnelle. Cela 
n’augure pas forcément d’une pratique de “formation individualisée”, mais est 
révélateur d’un mouvement de fond : tenter de tenir compte de la singularité de chaque 
personne. 
 
Intérêt pour la communication par Internet. Partout on essaye de “s’y mettre”, 
encouragé sans doute par les mesures et les discours incitatifs de nos gouvernants. 
Cela a pour effet nous semble-t-il d’accélérer l’usage de l’outil informatique, en tous 
cas là où il était encore plus ou moins négligé. 
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VI.3 – Les indicateurs émergents 
 
 
Formation en alternance 
 
Les “entreprises de formation” les plus avancées en matière de FOAD (hors réseau 
des APP) sont positionnées sur le marché de la formation en alternance (contrats 
d’apprentissage ou de qualification), au moins dans les domaines du Tertiaire, de 
l’Agriculture (ou agro-alimentaire) et de la Métallurgie. 
Il semble en ce cas que le cadre législatif favorise la naissance d’un partenanriat 
dynamique entre organisme de formation et entreprises. Dans la mesure où preuve est 
faite de l’efficacité d’un système de plus en plus souple, ce qui semble être le cas, 
chaque partenaire trouve intérêt à pérenniser et améliorer le système. D’autant que le 
problème de l’évaluation est résolu assez facilement dans ce contexte. 
 
 Internet et Intranet et multimédia 
 
Même les structures “résistantes” s’équipent progressivement d’ordinateurs 
multimédias. Les accès à l’Internet se développent, y compris à l’usage des stagiaires, 
ne serait-ce que dans le cadre d’une recherche d’emploi. Des réseaux de 
communication par Intranet se mettent en place surtout dans les organismes de 
dimension nationale (type IGS), ou rattachés à une fédération (type Léo Lagrange). 
La question du partage des ressources à distance est dans ces cas là 
systématiquement envisagée. 
 
Centres de ressources 
 
Il s’agit pour nous de centres de ressources accessibles au public en formation, lui 
offrant des possibilités d’auto-formation (complète ou accompagnée). Quelques 
organismes songent à  s’en doter ou en ont déjà mis en place. Nous relevons ce fait 
parce qu’il est significatif d’une réelle volonté de changement, et parce qu’il y a peu 
encore, cette notion de centre de ressources avait du mal à passer. 
 
Pratiques de coaching 
 
Le “coach” (en français, “entraîneur”) se propose de conseiller et d’ accompagner, de 
soutenir, de façon personnalisée, une personne ou un petit groupe (“équipe”). 
En respectant pleinement les objectifs de la personne ou de l’équipe. 
Le “coaching” nous a souvent été cité, par des cabinets conseils bien sûr, mais aussi 
par d’autres structures qu’on attendait pas sur ce terrain. Ces pratiques sont souvent 
présentées comme complémentaires des séances de travail en présentiel, et 
probablement des séquences de formation “à distance”. 
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VII – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Par rapport à nos hypothèses de départ 
 
- La formation, un processus relationnel 

 
Cela ne fait de doute pour personne, mais…nombreux sont ceux pour qui 
“relationnel” équivaut à “présentiel”. L’accompagnement personnalisé à distance 
n’est pratiquement jamais évoqué. Est-ce un signe d’incrédulité, de 
méconnaissance des processus possibles, ou seulement d’un état d’impréparation 
provisoire ? 

 
- Pas de FOAD sans FO. 

 
Notre enquête confirme fortement notre hypothèse. Les processus de formation à 
distance qui ne donnent pas ou peu d’autonomie aux apprenants stagnent 
manifestement (cf. les résultats statistiques du CNED…). De plus les quelques 
organismes engagés dans la voie du changement ont compris la nécessité de se 
doter de centres de ressources multimédia et de changer en profondeur les 
pratiques de leurs équipes de formateurs (cf le réseau des APP, IGS, AFPM…). 

 
- Le partenariat. 

 
Quand il existe, il reste traditionnel (cf. réseaux plus ou moins informels 
d’associations) ou imposé (cf. plateformes de formation territoriales). Rien ne nous 
indique que des partenariats atypiques se soient noués pour l’instant pour 
développer la FOAD : chacun a tendance à rester dans son univers et sa culture. 

 
- Les résistances. 

 
Nous les avons évoquées plus haut. Il semble bien que pour de nombreux 
organismes, il s’agisse d’une sorte de révolution, qui demandera du temps pour 
s’organiser, le choix d’une stratégie à moyen terme au moins, probablement aussi 
des changements d’hommes (ce qui ne va pas de soi…). 

 
- Grandes tendances de l’évolution 

 
Les grands opérateurs (“routeurs” ou autres). Personne, dans nos contacts, n’a 
pour l’heure fait état d’une offensive (même mineure) de ces géants de la 
“tuyaurerie de l’information”. On en parle, “on s’attend à…”, mais aucun indice pour 
l’instant. 

 
Les offreurs classiques de formation. Ils réagissent effectivement de façon très 
désordonnée, chacun dans son univers, avec apparemment peu de concertation 
entre eux. 
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Les nouveaux entrants. Ils ne sont pas non plus vraiment apparus dans le paysage 
régional de la formation. 
L’influence des pouvoirs publics. Elle nous a semblé encore plus grande que nous 
n’osions l’imaginer au départ, même si telle n’était pas leur souhait à l’origine. Compte 
tenu des résultats obtenus, ils vont devoir prendre des mesures nettement plus 
incitatives pour impulser des changements en direction de la FOAD. 

 
 

Pour aller plus loin… 
 

Nous avons conscience de ne proposer dans ce rapport de “pré-étude” qu’une 
photographie partielle et ponctuelle de la réalité de la FOAD en région Rhône-Alpes. 
Pour enrichir ce tableau, et compte tenu que les évolutions peuvent se déclencher ou 
s’accélérer rapidement dans ce domaine, nous estimons utile, probablement précieux, 
de prévoir des compléments d’enquêtes. Nos suggestions concernent les points 
suivants : 
 
- Rencontrer à nouveau, en 2002 ou 2003, les opérateurs qui ont accepté de nous 

répondre courant 2001, et éventuellement élargir le cercle de nos investigations à 
d’autres organismes avec lesquels nous n’avons pas encore communiqué12. 
Les enjeux stratégiques nous semblent en effet assez importants pour qu’on 
puisse imaginer que des évolutions (déjà en germe parfois) seront déclenchées à 
relativement court terme.  

 
- Approfondir l’étude de l’évolution des formations en alternance, en élargissant 

l’éventail de nos investigations à d’autres organismes opérant dans le cadre des 
contrats d’apprentissage et des contrats de qualifications, afin de mettre en regard 
leurs expériences respectives, et d’en tirer des enseignements utiles. 
Parce que ces organismes agissent à la frontière du “socio-politique”  (mesures 
sociales en faveur de l’emploi) et de  “l’économique”  (besoins de main d’œuvre 
compétente, avec souvent difficultés de recrutement). 
 

- Suivre l’évolution du réseau régional de formation à distance, à partir des 
impulsions qui seront données par son comité de pilotage, issues des politiques 
définies en commun par l’Etat et la Région. Avec une attention particulière 
accordée au réseau des APP, dont la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle (Rhône-Alpes) a décidé d’encourager le 
développement qualitatif (action en cours). 

 
- Aller voir du côté des entreprises et de leurs représentants ou relais officiels : 

chambres consulaires, OPCA, syndicats professionnels… 

                                                 
12 Nous pensons en particulier aux organismes oeuvrant dans le secteur agricole et agro-alimentaire. 
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Nous savons que plusieurs grands comptes développent des programmes de 
formation à distance (au moins en partie) pour leur personnel. 
Nous connaissons aussi leurs réticences à partager entre elles des systèmes 
autres que ceux d’études ou de production ponctuelle. Mais l’importance des 
enjeux économiques nous incite à penser que des initiatives de type partenariales 
se feront jour à plus ou moins brève échéance.
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ANNEXE 1 
 
 

Pré-étude  – pour le compte d’ALGORA  
 

L’évolution de la FOAD en Rhône-Alpes 
 
 

Trame d’entretien 
 
 
Nous cherchons à identifier des indicateurs relatifs au développement de trois axes 
d’évolution de la formation continue : 
- la formation ouverte : tout dispositif autorisant à la fois des entrées et des sorties 

variables, sinon permanentes, incluant la négociation d’un contrat individualisé entre le 
dispensateur de formation et le candidat à l’apprentissage, et organisé autour d’un 
“centre de ressources pédagogiques” accessible aux apprenants ; 

- la formation à distance : tout dispositif offrant la possibilité d’apprendre hors situation de 
“présentiel”, quelque soit le mode d’interacticité entre offreur et demandeur (courrier 
postal, téléphone, liaisons télématiques ou informatiques…) ; 

- la formation en ligne : tout système privilégiant l’utilisation de l’INTERNET, à condition 
que des modalités d’interaction effectives y soient repérées. 

Dans certains cas ces trois orientations sont combinées, de façon plus ou moins complète. 
 
 

- Analyse de l’environnement 
 
Pour vous, quelles sont les tendances lourdes qui pèsent sur le marché de la formation, 
qu’elles s’exercent en interne (intra-entreprises) ou en externe (inter-entreprises) ? 
 
Quels sont à votre avis les éléments nouveaux qui caractérisent la demande actuelle et à 
venir ? 
 
Quels sont selon vous les principaux enjeux d’évolution de l’offre ?  
 
Sur quels plans doit-elle impérativement se transformer pour s’adapter aux changements en 
cours ? 
 
Qui sont aujourd’hui, et surtout qui seront demain, les acteurs-clés, incontournables, de la 
formation continue, en distinguant les opérateurs actuels et les “nouveaux entrants” ? 
 
Pensez-vous que ces orientations constituent une menace ? 
Si oui, pourquoi, pour qui et sur quels aspects ? 
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Pensez-vous au contraires qu’elles représentent une chance ?  
Si oui, en quoi, pour qui et sur quels aspects ? 
 
 

- Situation de votre organisation 
 
Pensez-vous que votre organisation est interrogée par les évolutions du marché de la 
formation ?  
Si oui, depuis quand ? 
 
Au regard de ces évolutions, estimez-vous que votre organisation est : 
- plutôt bien placée ? Sur quels points ? 
- plutôt en situation délicate ? Sur quels points ? 
 
Comment décririez-vous les compétences spécifiques qui vous distinguent de vos 
concurrents directs ou indirects ? Quels sont selon vous ces principaux concurrents ? 
 
Quelles orientations jugez-vous souhaitables pour votre organisation en fonction de ces 
différents constats ? 
 
 

- Positionnement stratégique 
 
Avez-vous déjà élaboré une stratégie de changement et de développement de votre 
organisation ? 
 
Si oui, quelles en sont les principales options et les principales composantes concrètes : 
- valeurs de référence et mission(s) dominante(s) ; 
- produits et services : spécificités et segmentation sur le marché ; 
- mode de développement privilégié : quantitatif/qualitatif ; élargissement de la clientèle 

et/ou ciblage restreint ; extension territoriale ; changement de mode d’intervention… 
- partenariat : renforcement des liens avec partenaires actuels, négociation de nouvelles 

alliances à moyen ou long terme… 
- actions à mettre en œuvre : développement de compétences (quels types ?), 

changement de méthodes (?), augmentation, changement ou diversification des moyens 
humains et matériels, modification de l’organisation générale, etc… 

 
Quelles sont, en ordre hiérarchique, les actions prioritaires à mener dans votre organisation? 
 
Comment caractériseriez-vous, de façon synthétique, cet enjeu ?  
 
 
Si non, comment caractérisez-vous votre positionnement ? 
- “il n’y a pas d’inquiétude majeure, globalement, tout va bien…” 
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- “nous préparons des changements mineurs, qui ne remettent rien de fondamental en 

cause…” 
- “nous sommes mobilisés sur des objectifs importants à court terme (régulation, 

stabilisation, survie…) qui nous gènent pour envisager l’avenir…” 
- autres avis… 
 
 

- Vos indicateurs 
 
Quels indicateurs chiffrés généraux utilisez-vous pour étayer votre réflexion stratégique ? 
A quelles sources d’informations puisez-vous ? 
 
Acceptez-vous de nous fournir des chiffres révélateurs de l’évolution de votre organisation 
sur le marché de la FOAD ?  
 
Globalement, à votre avis, quelle part du marché prendra la FOAD dans les années à venir ? 
A 3 ans ? A 5 ans ? A 10 ans ? Au-delà ? 
 
 
 
Merci d’avoir participé à cette pré-étude. Vous serez destinataires de ses principaux résultats si vous 
en exprimez le souhait. 
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