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Atelier n°2 

Formations continues – Transformer et 

accélérer 

 

 

 Pilotes :  

o Ariane Phélizot, Shifteuse 

o Nathalie Saphir, Shifteuse 

 Scribe :  
o Emma Stokking, Porte-parole du Plan de transformation de l’économie française, 

The Shift Project 

I. Contexte 

Dans le cadre de cet atelier, on assimile formation continue et formation professionnelle. En 

termes de cibles, les ouvriers (non qualifiés/qualifiés), techniciens et professions intermédiaires 

sont considérés comme prioritaires, mais les réflexions incluent aussi d’autres corps de métier. 

Les échanges portaient sur la montée en compétences dans un même secteur et sur la formation 

continue des chômeurs. La question des reconversions est davantage traitée dans l’atelier 3. 

II. Faire évoluer le contenu des formations 

continues 

Avant de parler de contenu de formation, il y a d’abord un travail à faire autour des 

compétences : il faut savoir les définir pour ensuite créer les formations qui permettront de les 

transmettre. Puis, métier par métier, il est nécessaire d’identifier les évolutions de compétences 

et les besoins de formation. Par exemple, on ne forme pas suffisamment de personnes sur la 

maintenance et la fabrication de vélos, or on sait que le besoin va émerger. Idem pour l’agriculture 

ou pour la maintenance des énergies renouvelables. Et ce ne sont pas forcément des métiers 

dévalorisés. 

D’après un participant, on parle de compétence alors que le reste du monde parle de métier. Le 

transfert nécessaire est souvent de l’ordre des compétences et pas des métiers. Il faut ensuite 

savoir de quoi on parle, de quelles compétences, etc. Une fois qu’on prend l’exemple du coût 

carbone, les compétences en la matière sont à développer, et peuvent ensuite être déclinées sur 

différents métiers. Ce ne sont pas tant des nouveaux métiers, mais surtout des nouvelles 

compétences qui vont être développées. 

Concernant la décarbonation, il faut développer des compétences techniques, mais également 

une certaine culture générale des quantifications carbone, et travailler secteur par secteur. 

L’ADEME fait des formations qu’il serait intéressant de développer pour accompagner le plus 

d’entreprises possibles. Il est aussi nécessaire de motiver les personnes concernées, de donner 

envie. 
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In fine le contenu sera défini par une vision stratégique (ex. : télécoms, décarbonation des 

investissements publics, etc.) Cette vision stratégique permettra ainsi de définir les compétences 

à faire évoluer, à acquérir et définir le contour des formations et leur adaptation. Reste à trouver 

des formateurs expérimentés et en nombre si on veut accélérer les montées en compétence. 

Or, pour cela il faudrait au préalable faire évoluer les compétences des formateurs, ce qui 

représente un coût non négligeable pour les organismes de formation (OF) et nécessite donc 

une temporalité longue pour amortir ces frais. Or, le temps politique est sur du court terme 

(exemple : le Plan d’investissement des compétences – qui finit en 2022). Il manque donc une 

planification plus aboutie. 

III. Augmenter le nombre de formations continues 

D’après les participants, nous faisons aujourd’hui face à deux points de blocage :  

- les formateurs ne sont pas assez nombreux, en particulier sur les sujets techniques 

(rénovation des bâtiments, etc.). Le secteur de la formation continue reste très morcelé, 

et le modèle économique des organismes de formation n’est probablement pas adapté 

aux volumes nécessaires dans les années à venir. 

- la formation professionnelle ne peut pas tout, il faut diversifier, former différemment, 

et revoir peut-être l’organisation de notre vie professionnelle pour amplifier le 

volume de formation (on a même créé un sigle, AFEST = action de formation en situation 

de travail, idée vieille comme le monde). 

 

Une étude de France Stratégie1 confirme le double problème de l’adaptation des formateurs 

et de l’adaptation des contenus, mais la nécessité est avant tout d’identifier plus 

précisément le besoin. La transition énergétique présente aujourd’hui moins d’incitations auprès 

des entreprises que la transition numérique par exemple (sauf les secteurs où la réglementation 

est forte). On a plus de mal à avoir une vision claire et homogène sur le nombre de métiers 

concernés. 

Dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences se pose la question d’adapter un 

module existant ou de créer de nouvelles formations. Le nombre de formations augmente mais 

trop faiblement. Il faudrait pour certains participants développer des modules interchangeables, 

adaptables à chaque formation.  

Enfin, il faut bien sûr mutualiser ces efforts avec l’offre de formation initiale (cf. Atelier 1). 

IV. Orienter la demande de formation vers les 

métiers et compétences de la décarbonation 

D’après les participants, les outils existent (GPEC, dispositifs de formation gérés par les 

OPCO, etc.) mais sont méconnus. Les EDEC permettent d’avoir une prospective par filière 

                                                      

1 Voir : 

- Synthèse du cycle 2020 de webconférences - Identifier et accompagner les compétences de la transition 

écologique | France Stratégie (strategie.gouv.fr) 

- Cartographie des compétences par métiers | France Stratégie (strategie.gouv.fr) 

 

https://www.anact.fr/quest-ce-quune-action-de-formation-en-situation-de-travail-afest
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/gestion-previsionnelle-de-l-emploi-et-des-competences-gpec
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/edec
https://www.strategie.gouv.fr/publications/synthese-cycle-2020-de-webconferences-identifier-accompagner-competences-de-transition
https://www.strategie.gouv.fr/publications/synthese-cycle-2020-de-webconferences-identifier-accompagner-competences-de-transition
https://www.strategie.gouv.fr/publications/cartographie-competences-metiers
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(pilotés par la DGEFP). La GPEC constitue quant à elle un outil intéressant notamment pour les 

grandes entreprises mais parfois peu suivie d’effets. 

Au sein du ministère du Travail, il existe aussi des primes pour les entrants en formation sur 

les métiers en tension (d’un montant de 1000 € en Île-de-France), qui sont surtout faites pour 

les jeunes. Un participant a également cité le dispositif TransCo (transitions collectives) qui a 

pour but d’assurer la transition des salariés issus de métiers en déclin vers des métiers porteurs. 

On sait que les GPEC sont peu suivis par les TPE-PME, mais les OPCO peuvent prendre le relais  

et proposer un accompagnement personnalisé et gratuit. Les participants s’accordent à dire qu’il 

y a globalement besoin d’améliorer la communication autour de ces dispositifs. 

Dans le bâtiment, il existe des prestataires intellectuels (sur nouvelles réglementations, etc.) et 

des formations techniques. Cependant, les grands groupes et les TPE-PME ne sont pas logés à 

la même enseigne. Les grands majors du bâtiment (Bouygues, etc.) ont les moyens de former 

leurs salariés, tandis que les petites structures ont du mal à recruter et ne veulent pas faire perdre 

du temps à leurs salariés. 

Il y a aussi de fortes résistances au changement. Dans les cas où les personnes peuvent 

passer d’un secteur à l’autre (ex. aéronautique vers ferroviaire), les employés veulent des 

garanties de sécurité du poste initial si le nouveau poste ne leur plaît pas, tandis que les 

entreprises veulent des garanties de départ. Comme il n’est jamais simple d’aller sur un nouveau 

secteur (mobilité, famille, etc.). Il faudrait proposer des dispositifs de test pour voir s’il y a de 

l’appétence pour le métier visé. Ces phases de test sont importantes pour accompagner la 

transition, et donner une vision claire de l’évolution du secteur. Cela permet de sécuriser les 

reconversions et les changements de trajectoire. Cependant, cela semble possible dans les 

grands groupes, plus que dans les TPE-PME. Car les employeurs ont eux aussi de fortes 

contraintes et besoin d’être rassurés. La résistance au changement peut enfin être liée aux 

conditions de travail et à la pénibilité : certains métiers physiques sont perçus comme difficiles 

ce qui les rend très peu attractifs.  

V. Accompagner les demandeurs d’emploi 

Les participants ont cité le PIC, ou Plan d’investissement dans les compétences (et le PRIC = 

PIC régional) comme dispositif utile pour permettre de financer les formations utiles pour la 

décarbonation, a fortiori pour les demandeurs d’emploi. Cependant, il n’y a aujourd’hui pas assez 

de demandeurs d’emploi concernés, et pas assez de montée en gamme des organismes de 

formation.  

 

Il faut également revoir les certifications. Le ministère de l’Agriculture a ainsi revu toutes ses 

certifications pour intégrer les métiers de l’agro-écologie. Il faut là aussi faire preuve d’anticipation 

pour s’assurer que ces certifications soient bien reconnues par France compétences mais aussi 

par les employeurs. Dans les personnes non issues du monde agricole qui se reconvertissent à 

ces métiers, certaines ont en effet déjà des compétences entrepreneuriales et de gestion et le 

Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole (BPREA) qui permet d’exercer ce métier 

et ouvre droit aux aides est inadapté car redondant sur ces matières. Il faudrait donc laisser plus 

de marge de manœuvre, expérimenter… 

 

Pôle Emploi a bien sûr un rôle à jouer pour modifier les compétences dans des métiers existants. 

Les EDEC n’intègrent pas suffisamment la transition écologique (étude de la DGEFP sur la 

question). À ce sujet, le modèle japonais repère en amont les demandeurs d’emploi pour articuler 

les dispositifs de formation continue adaptés.  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions_collectives/
https://www.francecompetences.fr/fiche/comment-obtenir-la-certification-dune-formation/
https://www.francecompetences.fr/
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À propos du Shift Project 
 

16 rue de Budapest, 75009 Paris 

contact@theshiftproject.org 

www.theshiftproject.org 

Contact : 
 

Yannick Saleman 

Chef de projet Emploi, The Shift Project 

yannick.saleman@theshiftproject.org  

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 

scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 

Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 

peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 

essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 

priorité.  

 

mailto:contact@theshiftproject.org
http://www.theshiftproject.org/
mailto:yannick.saleman@theshiftproject.org

