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Les assises nationales de la formation continue des architectes
ont eu pour but de poser les enjeux de la formation continue dans
l’évolution du métier d’architectes et de mettre en œuvre des leviers
d’actions nécessaires pour Accompagner les architectes.

La formation professionnelle est un enjeu majeur pour le Conseil National de l’Ordre

Organisées par le REFC’A (réseau de la formation, continue des

« Depuis toujours, nous avons montré par nos actions que la formation professionnelle est un
enjeu tout à fait majeur pour l’avenir de notre profession »

architectes), le Ministère de la culture et le Conseil national des
architectes, elles ont réuni tous les partenaires impliqués : syndicats,
OPCA, FAF, organismes de formation, acteurs du paritarisme…
Le premier objectif de cette journée fut de permettre aux nouveaux
élus de l’ordre des architectes en région de rencontrer et discuter
avec tous les acteurs de la formation continue, de partager les
enjeux de compétences et de définir les leviers pour déployer
l’accès de la formation aux architectes.
Animées par le CAFOC de Nantes, spécialiste de l’accompagnement
des acteurs de la formation continue, ces assises ont également eu
pour ambition de générer des synergies entre acteurs et de leur
permettre de se projeter ensemble sur des actions concrètes.
A travers ces actes, le REFC’A souhaite relater de manière
synthétique les principaux thèmes abordés et les axes d’actions
concrètes développés lors de cette journée.
Avec l’aimable intervention de :
• Jean-François Chenais,
président de la cpnefp
de la branche architecture

• Catherine Jacquot,
présidente du conseil national
de l’ordre des architectes

• Denis Latour,

président du cfaa et refc’a

• Philippe Laloum,
directeur général du fifpl

• Arnaud Muret,

directeur général d’actalians

• Christina Nirup,
chef de service, service valorisation des connaissances,
communication et formation digitales, direction
de la communication et de la formation de l’ademe
• Isabelle Phalippont-Robert,
chef du bureau des enseignements en architecture

• Stéphane Rémy,
chef de mission, sous-direction des politiques
de formation et de contrôle, mission de
l’organisation des contrôles, dgefp

La formation professionnelle des architectes s’est d’ailleurs structurée de manière assez déterminante ces dernières années par une action forte de notre tutelle, le Ministère de
la Culture, qui a porté un décret modifiant et structurant l’obligation déontologique de
formation ; nous mettant ainsi en conformité avec les orientations européennes des professions réglementées. En effet, Quinze états membres de l’union européenne rendent aussi
obligatoire la formation continue des architectes. A titre d’exemples, cette obligation est de
16 heures par an aux Pays à Bas et de 96 heures par an en Roumanie..
Cette obligation permet de montrer aux architectes la nécessité de « sortir des agences » pour
monter en compétences et faire face aux grands enjeux, et aux attentes de la société et des
maîtres d’ouvrage : la transition écologique, la transition numérique, l’extension du domaine
d’intervention des architectes par exemple à l’urbanisme (loi CAP).
La création du REFC’A (Réseau pour la formation continue des architectes) rend possible
le déploiement d’une stratégie commune de la formation continue. Les membres de
ce réseau sont là pour accompagner les architectes dans leur obligation déontologique de
formation et leur offrir les formations adéquates aux enjeux de la société.
Les progrès sont significatifs : l’enquête IFOP montrait qu’un architecte sur deux se formait
en 2014 ; ils seraient deux tiers en 2017.
Nous sommes également aidés en cela par la qualité notamment du partenariat noué avec
l’ADEME, sur les domaines de la performance écologique. Demain, les études et les diagnostics
préalables aux travaux de réhabilitation pourraient être éligibles au crédit d’impôts. Il s’agirait
là encore d’une nouvelle responsabilité pour les architectes, ce qui nécessitera aussi la mobilisation de nouvelles compétences et l’investissement des nouveaux élus sur ces enjeux.
« Je tiens tout particulièrement à souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus » « Le sujet et les
enjeux étant importants je souhaite également que ces Assises puissent se réitérer, pourquoi
pas, en biennale ! »

• Berengère Py,

conseillère nationale de l’ordre des architectes

• Animation de la journée : Jacques Bretaudeau et Yann Parc, consultants du cafoc de nantes

LES ACTES - 3 .

Par Denis Latour, Président du REFC’A
Le REFC’A, lieu d’échange et de collaboration est un réseau qui s’est créé il y a bientôt 3 ans.
Il est né de la volonté des Organismes de formation de reconstituer, suite à la dissolution des
Pôles de formation continue, des moments d’échange. Ces membres se composent d’Architectes élus et de salariés experts en formation continue. Ils collaborent à l’échelle régionale
pour garantir une offre de formation cohérente pour la profession des architectes sur tout
le territoire.
LE REFC’A a imaginé cette journée comme un événement / formation innovant pour permettre à tous de se connaitre, d’échanger et de s’approprier un langage commun sur la formation continue.
Nous devons créer ensemble une vraie synergie pour accompagner le développement
de compétences des architectes.

État des lieux de la formation continue des architectes
à travers le financement de la formation
Le FIF PL et ACTALIANS ont pour mission principale de collecter et de mutualiser
les fonds dédiés à la formation continue des libéraux et des salariés.

Des architectes libéraux
La collecte est, en 2016, de 2,2 Millions d’euros avec un taux de progression de 12% par rapport à
l’année précédente.
L’engagement (la dépense) est en 2016 de 1,8 Millions d’euros avec un taux de progression de 38%.

Pour que cette journée soit riche d’échanges et de mises en actions futures nous avons demandé à deux experts du CAFOC de Nantes, Jacques Bretaudeau et Yann Parc, d’animer les
échanges et de nous apporter également une part de leur expertise sur la formation continue.
L’animation de ces échanges et les apports des différents intervenants permettront d’établir
une cartographie des actions menées par chacun : les syndicats, les FAF et OPCA, ministère
de la Culture… pour permettre ensuite à chacun de se projeter sur des pistes d’actions ou
leviers à mettre en œuvre.

Pour l’année 2017, le taux de progression est identique et le montant de l’engagement devrait être
de 2,5 Millions d’euros pour une collecte de 2,4 Millions.

Le REFC’A remercie le Ministère de la Culture et le Conseil National pour leur soutien à la mise
en œuvre de cet événement, ainsi que les intervenants de cette journée qui enrichiront, j’en
suis sûr, la qualité des débats.

En 2016 le nombre de professionnels pris en charge est de 3 591.

Pour cette dépense, à titre d’exemple :
32% des stagiaires ont suivi une action de formation concernant la CAO ou la DAO.
28% des stagiaires ont suivi une action de formation concernant la conception d’un permis d’aménager.

Des salariés d’agence d’architecture
La collecte est, en 2016, de 9,6 Millions d’euros pour une dépense de 10,7 Millions d’Euros.
Pour cette dépense, à titre d’exemple :
50% des actions de formation concernent la CAO ou la DAO.
10% des actions de formation sont autour des langues qui reflètent l’évolution du positionnement
du métier d’architecte.
29 000 salariés en équivalent temps plein (globalement, une personne sur quatre part en formation).
7 300 entreprises dont 6 800 de moins de 10 salariés.
La taille moyenne d’une entreprise d’architecture est de 2,8 équivalent temps plein.
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L’accompagnement de l’évolution des compétences
des architectes, un enjeu pour PLUSIEURS ACTEURS
LE MINISTÈRE DU TRAVAIL AVEC UNE
RÉFORME QUI CHERCHE À « ARMER »
INDIVIDUS ET ENTREPRISES DANS UN
CONTEXTE DE TRANSFORMATION
La philosophie de la future réforme de la
formation professionnelle continue est de
concourir à l’accès aux qualifications et aux
compétences, actuellement les meilleures «
armes » pour la compétitivité économique des
entreprises et le maintien dans l’emploi des individus dans un contexte de transformations
économiques, écologiques, technologiques (en
particulier numériques). En effet, un ensemble de
métiers seront amenés à évoluer, disparaitre et
naitre. Quand la Ministre du travail Muriel Pénicaud parle de transformations, les mots utilisés
ne sont pas neutres. Les enjeux sont « énormes »
avec un focus sur les qualifications, les compétences, les métiers avec des paramètres qui ne
sont pas stables.
Cet enjeu de transformation vise à donner davantage de liberté avec une logique de résultats
et de parcours de formation : « Former c’est bien,
former avec des résultats à la sortie, c’est mieux
!». L’accent devra être mis sur la multimodalité
en formation, l’idée générale étant de s’adapter
aussi bien pour l’apprenant que pour les acteurs
de la formation et de l’accompagnement.

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET LES
ENSA FACE À L’ENJEU D’ÉVOLUTION DU
MÉTIER D’ARCHITECTE
Le ministère de la culture, face à cet enjeu, a
réuni l’ensemble de ses partenaires pour produire, en 2015, une stratégie nationale pour l’architecture. Un des axes de cette stratégie permet
d’articuler formation/recherche/métier et de
rapprocher les univers professionnels de l’architecture, de la construction et du cadre de vie. Il
se traduit par une valorisation des missions des
ENSA et en particulier de leur obligation légale
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de formation continue et prévoit un renforcement de l’ancrage économique et territorial de
ces écoles.
L’ensemble de l’enseignement supérieur s’inscrit dans cette stratégie, qui prend en compte la
nécessité de développer l’accès à l’enseignement
supérieur et de mieux répondre aux évolutions
et aux besoins des entreprises et du marché du
travail.
En s’appuyant sur une étude réalisée en 2014
dans des pays du nord, certains critères doivent
être réunis pour que cette politique réussisse :
absence quasi-totale de frontière entre la formation initiale et continue ; coopération étroite
entre le système éducatif et la vie professionnelle ; rôle majeur d’impulsion des partenaires
sociaux dans la conception et l’organisation de
la formation professionnelle.
Dans le contexte de la transition numérique,
de la transition écologique, et d’intervention
sur le bâti existant, la formation continue des
architectes est devenue un enjeu majeur pour
la profession.
Des écoles s’engagent dans des projets de formation innovants : l’ENSA de Marne la Vallée développe par exemple un dispositif de formation
hybride de soutien à la création et au développement d’agences d’architecture ; à l’ENSA de Toulouse, l’association des compétences de l’école
et de l’organisme de formation Ilot Formation
pour répondre à un appel d’offre BIM lancée par
l’OPCA ACTALIANS ; l’ENSA de Paris-Belleville
a ouvert un diplôme spécial d’approfondissement en architecture sur la maîtrise d’ouvrage
organisé en modules accessibles en formation
continue. Un autre exemple significatif : le CROA
de l’ancienne région Auvergne a demandé à l’ENSA de Clermont-Ferrand que des modules de la
HMONP soient accessibles à la formation continue ; d’autres écoles pourraient s’engager dans ce
dispositif telles que celle de Bordeaux ou celle
de Paris-Val de Seine.

LA BRANCHE ARCHITECTURE POUR UN
ÉCO SYSTÈME PLUS LARGE, L’AGENCE
D’ARCHITECTURE ET SES COLLABORATEURS
Face aux enjeux d’évolution du métier d’architecte, trois projets significatifs sont menés par
la branche : la labellisation des formations, un
projet « emplois et compétences » et la modularisation des formations.
Pour la labellisation, le principe est le suivant :
sur la base des priorités de formation définies par
la branche, un appel d’offres est lancé annuellement. Un comité technique de labellisation analyse les offres. L’obtention de la labellisation de
la formation permet aux stagiaires de ces offres
de formation d’avoir une prise en charge majorée. La labellisation des formations a permis à la
branche d’augmenter au fil des années, la qualité
des formations en analysant les bilans de mise en
œuvre des formations labellisées.
Quant au projet emplois et compétences, il
consiste à permettre aux salariés de répertorier
les compétences acquises tout au long de leur
parcours de formation et aux entreprises, de cartographier leurs compétences et ainsi de définir
les stratégies en termes de plan de formation,
de politique commerciale ou de réponse aux
appels d’offres. Le projet est en voie d’aboutir
par la mise en place d’une plateforme en ligne
permettant aux entreprises de réaliser la cartographie de ses compétences. Le projet intéresse
d’autres branches.
Enfin, pour s’adapter aux besoins des agences
d’architecture, la branche travaille à la modularisation des formations. Ainsi, la formalisation
de parcours de formation de courte durée permettra de valider des blocs de compétences et
ces parcours de formation et/ou de VAE permettront par cumul de blocs de compétences de viser l’obtention de certifications professionnelles.

LES OPCA ET FAF DE LA PROFESSION
FINANCENT LA FORMATION GRÂCE À
UN PRINCIPE DE MUTUALISATION
Le rôle du FIF PL : Pour 97 € de cotisation, un
architecte peut prétendre à une prise en charge
de 1 200 € par an. Au-delà de ce droit de tirage
de prise en charge, le conseil de gestion du FIFPL
a considéré utile et pertinent de créer des enveloppes particulières mises à la disposition des
professionnels libéraux pour les formations de
longue durée, les validations des acquis de l’expérience, les formations menant à des diplômes
nécessaires pour exercer certaines professions,
les bilans de compétences, les formations de
conversion ou la participation à un jury d’examen.
Le rôle d’ACTALIANS : C’est la mutualisation des
fonds de l’OPCA entre les branches qui permet
le financement de la formation. Cette solidarité peut être liée à des besoins ponctuels liés à
des évolutions technologiques, des métiers ou
de l’environnement de certaines branches. En
réalité, une personne sur 4 part en formation.
Le mode de fonctionnement d’un OPCA est
équivalent à celui d’une mutuelle de santé à la
différence que les mutuelles de santé reçoivent
les cotisations avant la dépense, alors que pour
les OPCA, la collecte s’effectue lors de l’année
N+1 pour l’année N. Chez Actalians, le délai d’engagement d’un dossier est de moins de 15 jours
et le délai de paiement est de moins de 8 jours.

LE REFC’A
Le REFC’A (Réseau pour la formation continue
des architectes) a été créé il y a trois ans. Seize
membres constituent ce réseau, élus et professionnels de la formation, qui, bien que dispersés
sur le territoire, développent maintenant une
stratégie commune. Ce réseau est né de la vo-
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lonté de mutualiser un outil de gestion. Cette
première mutualisation a permis à ses membres
de dégager du temps pour répondre aux besoins
de formation, de mieux travailler ensemble, de
créer des échanges d’ingénierie de formation
entre région et donc in fine : « de fédérer les
énergies autour de la formation professionnelle
continue des architectes ».
Ce premier pas franchi, le Réseau s’est donné
pour ambition d’animer une réflexion partagée
sur les sujets d’actualité en lien avec l’Ordre,
de développer l’offre de formation de manière
harmonisée sur tout le territoire, et de professionnaliser les acteurs de la formation professionnelle. En tant qu’acteur de la formation nous
devons être au fait des enjeux de compétences
des architectes, de leurs attentes en terme de
qualité de la formation et des modalités de financement de la formation. Il nous appartient
aussi de défendre et faciliter une meilleure prise
en charge des formations. Telles sont les priorités
du REFC’A !

LE CONSEIL NATIONAL ET LES CONSEILS
RÉGIONAUX DE L’ORDRE, GARANT DES
COMPÉTENCES DES ARCHITECTES
Toutes les personnes et organisations réunies
aujourd’hui travaillent avec et pour les architectes et donc, plus largement, pour l’architecture. Chacun a son propre rôle et chacun doit
regarder le rôle des autres avec bienveillance
dans le respect des efforts fournis.
L’adoption du texte modifiant l’encadrement
et l’obligation de la formation des architectes a
été soutenue par l’ensemble des organisations
présentes. Cette obligation était déjà existante
dans le code de déontologie, mais souvent oubliée et mal définie.

Deux idées fortes ressortent du nouveau texte
adopté :
d
 ’une part, valoriser les compétences des
architectes pour leur donner une vraie lisibilité par rapport à leurs partenaires et offrir
une certaine garantie aux maitres d’ouvrage
de l’actualisation des compétences des architectes. Ces derniers peuvent notamment
produire lors de réponse à certains appels
d’offre leur attestation de formation ordinale ;
d
 ’autre part, accompagner les architectes
vers la formation continue. En effet, il n’est
pas toujours simple pour un architecte, dans
son agence de trouver la formation la plus
pertinente, de trouver les modalités administratives pour la financer.
		Ainsi qu’il soit en libéral, ou qu’il soit « patron » d’une agence, en responsabilité de
formation continue vis-à-vis de ses salariés,
l’architecte a besoin d’être accompagné sur
ce sujet. Le rôle de l’institution est donc
très important, surtout dans les régions. La
présence des ordres régionaux auprès des
architectes permettra de les informer et les
guider dans leurs parcours de formation.
L’évolution des compétences et la formation
sont devenues fondamentales à la pérennisation
du métier d’architecte et cette question mobilise
fort heureusement largement aujourd’hui, depuis les écoles pour la formation initiale jusqu’à
l’ensemble des acteurs de la formation continue
et notamment l’ADEME, un partenaire historique.

Pour toutes questions relatives aux
nouveaux textes encadrant la formation
continue des architectes :
https://www.architectes.org/rubrique/
formation-professionnelle
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Les leviers pour faciliter l’accès de la formation
aux architectes
DÉVELOPPER L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES
C’est dans un cadre renouvelé et toujours en
mouvement que la formation revisite ses pratiques d’ingénierie. Elle le fait à partir des situations de travail et non plus à partir des « capacités
à maîtriser » telles que décrites dans des référentiels. On parle d’approche par les situations ou
d’approche par les compétences.
Fort des constats et de notre expérience dans
l’accompagnement des structures dans ces approches, nous retenons la définition de la compétence de Mathieu Gagnon (2008) : « Savoir-agir
fondé sur une pratique réflexive impliquant la
mobilisation et la combinaison efficaces de
ressources individuelles (connaissances, habiletés, attitudes…) et du milieu (informations, personnes, matériel…) à l’intérieur de situations-problèmes jugées complexes »
Préparer et entrainer les personnes à gérer les
situations qu’elles rencontrent devient la mission de la formation. Les séquences de formation
sont donc :
b
 âties à partir des situations réelles qui ont le
« goût du vrai et non de l’exercice appliqué »,

Développer la compétence, c’est permettre
à l’apprenant de verbaliser la manière dont il a
traité une situation spécifique, dont il a mis en
œuvre la compétence visée dans une situation
particulière. C’est le moyen unique de faire se
rejoindre les deux bouts de la compétence : la
partie émergée qu’est la performance, le comportement visible et observable et la partie immergée constituée des ressources, autrement dit
l’invisible du processus de la compétence.
Accompagner les personnes dans une démarche réflexive, c’est les outiller durablement pour mieux se connaître, mieux prendre
conscience de « ce qu’ils font quand ils font »,
mieux se réguler pendant et après l’action, comparer l’action prescrite à l’action telle qu’elle peut
être réalisée avec efficience tout en prenant de
la distance par rapport au prescrit.
Les attendus du monde professionnel ont évolué vis-à-vis des personnes en situation en travail.
Il leur est désormais demandé de s’adapter aux
situations et non plus seulement d’exécuter fidèlement des consignes. Pierre Pastré évoque le
passage de « la compétence exécution à celle
d’une compétence adaptation » 1 .

comportant un accompagnement réflexif,
c omportant une phase de préparation au
transfert dans d’autres situations.

1 - Voir article « Dynamique et métamorphose des compétences professionnelles », http://www.em-consulte.com/article/38121/
dynamique-et-metamorphose-des-competences-professi
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IDENTIFIER LES BESOINS ET THÈMES DE
FORMATION

DES MODALITÉS DE FORMATION QUI
ÉVOLUENT
Christina Nirup, de l’ADEME souhaite également partager une autre évolution importante à
prendre en compte dans le domaine de la formation, qui est celle du numérique. Le numérique
n’est pas une panacée : il ne suffit pas simplement
de transférer en numérique des modules jusquelà proposés en présentiel en pensant que tout
va bien se passer. L’important est de proposer
différentes modalités pédagogiques (là encore,
des aspects techniques sont à maîtriser pour les
nouveaux élus en termes d’ingénierie de formation et d’ingénierie pédagogique), de disposer
d’une panoplie large de modalités à proposer
aux personnes qui sont à former, qui ont besoin
de monter en compétences. Avec, pour les architectes et les entreprises d’architecture, deux
éléments plutôt contradictoires à concilier :
u ne forme d’isolement des professionnels
(seul ou dans des petites structures) qui ont
besoin d’échanger avec des collègues pour
analyser leurs pratiques et se remettre en
question ;
u ne charge de travail souvent importante,
qui freine l’architecte dans sa prise de décision
de s’absenter plusieurs jours de son agence
pour une formation présentielle, donnant à
la formation distancielle un certain attrait ;
néanmoins il est difficile de remettre en
question sa pratique seul face à son écran !

Pour synthétiser : .
un besoin de rencontrer des confrères .
mais pas vraiment de temps à y consacrer .
Quels sont alors les compromis réalisables ?
Apporter du numérique pour des séquences qui
peuvent être réalisées chez soi ou sur son lieu
de travail à un moment de « creux » et garder
des temps d’échange et de formation en salle
pour ce qu’il n’est pas possible de faire seul, face
à son écran. Dans le secteur du bâtiment, pour les
artisans, la problématique est la même : ils sont
nombreux à être isolés et éparpillés sur le territoire ; cette tension existe donc pour d’autres
métiers que celui des architectes.

Un atelier animé par le Cafoc de Nantes (sous la
forme d’un jeu de Thiagi2 ) permet de proposer aux
personnes présentes une réflexion individuelle
puis partagée les conduisant à identifier quelles
sont, selon eux, les compétences à développer en
priorité pour les architectes. La méthode permet
de réaliser, directement, sous forme d’un vote, une
synthèse. Les éléments de cette synthèse figurent
dans le tableau ci-dessous :

Cette évolution du numérique se traduit par la
mise en œuvre progressive de MOOC (Massive
Open Online Courses) comme ceux qui sont proposés sur la plate-forme « MOOC Développement Durable » créée à l’initiative de structures
telles que le CNOA, la FFB et la CAPEB, les économistes de la construction, des OPCA, le Plan
Bâtiment Durable et l’ADEME.
Les MOOC de cette plateforme s’adressent aux
professionnels du bâtiment et de la construction
et sont accessibles, gratuits et ouverts à tous.
12 000 personnes se sont inscrites sur les deux
premiers MOCC proposés. Sept MOOC sont aujourd’hui disponibles ; d’autres sont à venir dont
certains peuvent fortement intéresser les architectes (sur le BIM, sur le chanvre, sur la gestion
des bâtiments…).

2 - À l’origine de ce projet, Bruno Hourst, fondateur de Mieux-Apprendre, chercheur en pédagogies alternatives, formateur, auteur,
et Sivasailam Thiagarajan, alias Thiagi, maître incontesté des stratégies interactives, inventeur du concept des jeux-cadres, expert
international dans la conception et l’animation de formations. Une passion commune : l’apprentissage et la transmission du savoir
à travers le jeu, le bon sens, l’échange, le plaisir et l’efficacité !

10 - LES ACTES .

LES ACTES - 11 .

LES LEVIERS À MOBILISER POUR DÉVELOPPER
LA FORMATION DES ARCHITECTES
Un deuxième atelier animé par le Cafoc de Nantes
permet cette fois-ci aux personnes présentes de s’interroger sur les leviers à mobiliser pour développer
la formation des architectes. Sous la forme d’un Barcamp3, chacun propose une idée. Une nouvelle forme
de vote permet de choisir les questions à approfondir.
Six questions sont retenues :
1

L a formation continue, en lien avec l’école :
comment faire des passerelles entre enseignants et architecte ?

2 	Comment communiquer nos formations aux
salariés de l’agence ?
3 	Comment faire pour que la formation soit un
réflexe « naturel » chez l’architecte ?
4 	Est-il possible de définir des formations obligatoires pour tous les architectes ? Faut-il trouver un socle de formation commun ?
5 	Comment faire en sorte que les architectes
des petites structures prennent le temps de
se former sans mettre en péril l’économie de
leur agence ?
6 	Comment prendre en compte et considérer les
apprentissages informels ?
Les éléments de réponses sont recueillis « à chaud ».

3 - Un BarCamp est une rencontre, une non-conférence (en) ouverte, qui prend la forme d’ateliers-événements participatifs où le contenu
est fourni par des participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose au Barcamp. (Source : Wikipedia)
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Pour la première question, les participants
proposent de réduire la césure entre l’université et le monde professionnel, en présentant
la formation continue dès la formation initiale,
en développant la formation par alternance, en
s’appuyant sur les pôles régionaux de formation
et en développant la formation continue des
enseignants eux-mêmes.
À la deuxième question, les participants formulent une proposition très concrète : « le
REFC’A édite une note, affichée dans toutes les
agences, rappelant le droit d’accès à la formation pour chacun des salariés et les adresses
des centres de formation, pour qu’ils puissent
connaître les formations de leur région voire en
dehors de leur région ».
Plusieurs idées viennent nourrir la réflexion à la
troisième question : rendre les formations plus
attractives ; réfléchir à des thèmes de formation
simples, courts qui peuvent donner l’envie d’essayer ; organiser des rencontres informelles pour
susciter l’envie de se former (ex : apéros-formation ; apéros-information) ; proposer des échantillons gratuits (ex : un début de formation) pour
amorcer les choses, montrer ce qu’on pourrait
apprendre… ; proposer des formations qui répondent à un nouveau projet, à un nouveau
besoin, à une nouvelle technique… ou à une
nouvelle organisation d’agence ; proposer des
formations le samedi…
C’est le « non » qui l’emporte comme réponse à
la quatrième question. En effet, selon les participants, la diversité des structures et des modes
d’exercice du métier conduirait à proposer un
trop grand nombre de formations pour s’adapter
aux besoins de chacun. Et puis ce type d’obligation semble difficilement conciliable avec « l’état
d’esprit » des architectes. Une proposition serait
d’élargir le nombre de formations labellisées qui
peuvent ainsi être mieux remboursées et donc
faciliter l’accès à la formation.

À la cinquième question, plusieurs solutions
sont proposées : la formation à distance (mais en
veillant à ne pas renforcer l’isolement) ; la mixité
des dispositifs entre les MOOC, le e-learning,
les modes forum et le présentiel ; pour les formations longues, des modules qui puissent être
suivis sur plusieurs années ; enfin, les assurances
pourraient donner une sorte de bonus à la formation ce qui permettrait de valoriser l’engagement dans une formation.
Enfin, la question de la prise en compte de l’apprentissage informel suscite de nombreuses
questions qu’il serait très intéressant de traiter :
qu’est-ce qu’un retour de formation ? Comment
valoriser et partager ses acquis de formation auprès de ses collaborateurs ? Comment valider les
acquis de formation informels ? Comment valoriser ses acquis notamment pour être candidat à
un projet ? Comment l’entreprise profite de ces
apprentissages informels ? De ce fait, comment
l’entreprise peut introduire une « démarche qualité » ? Comment valoriser un apprentissage réalisé par un associé ou un collaborateur comme
une formation acquise par l’agence, sans dévaloriser la formation continue formalisée ? Quelle
validation possible des acquis d’une expérience
? Faut-il une commission avec un jury ? Pour un
organisme de formation, comment prend-il en
compte les acquis informels notamment pour la
vérification des prérequis ?
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À L’ISSUE DE CES ASSISES VOUS AVEZ PU SUIVRE
d
 es modules de rapid-learning pour approfondir
des points importants de la formation continue
Pour tout demande d’information contactez : reseauformationcontinue@cnoa.com

