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Investir dans la formation c’est conjuguer  
au présent mais aussi au futur le souci des hommes  
et le souci des résultats.
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Leaders League est un groupe de presse pro-
fessionnelle dont l’activité remonte à 1999. 
Dédiée aux membres de comités de direc-
tion (directeur général, directeur financier, 
directeur des ressources humaines, directeur 
juridique…), la société publie le magazine 
Décideurs qui consacre, depuis plus de dix 
ans ,dossiers et articles sur diverses probléma-
tiques.
Le groupe Leaders League, au service des 
décideurs économiques et politiques depuis 
vingt ans, est fort d’une expertise approfondie 
dans différents domaines tels que le droit, la 
finance, la stratégie. En son sein, un départe-
ment est dédié au capital humain. 
Chaque mois, une rubrique du magazine Dé-
cideurs, édité par le groupe, ainsi que deux 
newsletters se consacrent à cette thématique. 
Cette étude est complétée par la parution an-
nuelle de trois guides, Leadership & manage-
ment du Capital Humain, Système de rémuné-
ration et stratégie de recrutement et Formation 

professionnelle qui éclairent les problématiques 
actuelles et futures des ressources humaines 
mais aussi classent les différents cabinets et 
dressent le portrait des leaders. 
Organisateur de conférences et de remise de 
trophées depuis 2002, le groupe organise no-
tamment les Trophées du Droit, les Trophées 
des Leaders de la Finance, le Grand Prix des 
Entreprises en Croissance ou encore les Vic-
toires des Leaders du Capital Humain. 
Le Printemps des universités d’entreprise est né 
d’une volonté de faire partager les pratiques 
les plus innovantes et performantes en matière 
de formation et d’apprentissage. S’appuyant 
sur une centaine d’entreprises et d’experts de 
l’univers de la formation professionnelle, Lea-
ders League est heureux de promouvoir le dy-
namisme de l’université d’entreprise et de la 
formation professionnelle. À l’heure où les ma-
chines remplacent les hommes, l’éducation et 
la formation des individus sont au cœur de la 
stratégie des entreprises. 



Le 7 avril 2016, à l’initiative de 
Leaders League et BPI group, 
s’est tenue, à Paris, la première 
édition de U-Spring, le Printemps 
des univers i tés d’ent repr ise. 
Placé sous le haut patronage du 
Ministère du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, ce rendez-
vous national a réuni plus de cinq 
cents décideurs (DRH, directeurs 
de la fo rmat ion,  d i rec teu rs 
d’université d’entreprise, experts 
et professionnels). 
Le succès rencontré par cette 
première édit ion confirme la 
volonté de la communauté des 
ressources humaines de prendre 
par t  aux grandes muta t ions 
des organisations en matière 
de format ion et  d’univers i té 
d’entreprise.
Par tager les expériences des 
acteurs référents du secteur, 
échanger sur les opportunités et les 

limites offertes par le numérique, 
s ’ i n sp i r e r  des  p rog rammes 
spécifiques de certains, mais aussi 
donner la parole aux entrepreneurs 
qui font bouger les lignes... autant 
de matières riches qui ont alimenté 
les réflexions.
Réflexions nécessaires, car, s'ils 
peuvent parfois, par leur ampleur, 
apparaître vertigineux ou peu 
lisibles, les changements majeurs 
à l’œuvre en entreprise ouvrent 
de nouvelles perspectives. La plus 
enthousiasmante est sans conteste 
de replacer l’apprentissage et la 
formation au cœur de la stratégie 
d’entreprise.
Les  in te r v iews des lau réa t s 
U-Spring 2016 en appor tent 
ainsi le témoignage. Des experts 
passionnés partagent leurs visions 
et retours d’expérience, mettant 
en lumière des initiatives et des 
innovations inspirantes en matière 
de formation.

Bienvenue 
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Réinventons ensemble
vos ressources humaines

AU CŒUR DE NOTRE ADN
Société de conseil, spécialiste de l’accompagnement RH des transformations, 

BPI group initie et développe des approches créatrices de valeurs au service de 

vos enjeux RH en s’appuyant sur les atouts de la révolution numérique et d’un 

écosystème puissant de 100 start-up RH.

Notre métier depuis plus de 30 ans est de mettre en mouvement les dirigeants, 

les managers et les salariés pour réussir les projets d’évolution de leur entreprise, 

et sur leurs territoires, en agissant sur 5 leviers.
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vec une participation exceptionnelle 
de plus de cinq cents professionnels, 
U-Spring, le Printemps des universités 

d’entreprise aura été, pour sa première édition, 
couronné de succès.

Cette journée a été l’occasion unique de réunir les 
différents acteurs de l’univers de la formation profes-
sionnelle et des universités d’entreprise - directeurs 
des ressources humaines, directeurs des universités 
d’entreprise, directeurs de la formation  - autour de 
problématiques communes.

La présidente de BPI group, Sabine Lochmann a 
ouvert, la journée en introduisant les principaux 
enjeux d’une formation professionnelle en pleine 
mutation. 

Huit panels, quatre présentations interactives et six 
ateliers participatifs ont permis d’approfondir, tout 
au long de la journée, les réflexions au travers 
de deux tracks  : «  Stratégie, culture et innova-
tion : s’appuyer sur les universités d’entreprise » et 
« Nouveaux outils, nouveaux modèles : repenser 

son université d’entreprise ». 
Dynamiser les pratiques innovantes, appréhender 
la dimension internationale et comprendre la stra-
tégie de transformation, autant de thématiques qui 
ont été abordées sur le track « Stratégie, culture et 
innovation  : s’appuyer sur les universités d’entre-
prise ».

Lors du premier panel intitulé « Université d’entre-
prise  : catalyseur de transformation des organi-
sations  », Bénédicte Ravache (ANDRH), Philippe 
Cuénot (Bouygues), Nadine Lemaitre (Engie) et 
Valérie Manier (Safran) ont débattu sur la manière 
dont elles peuvent impulser une profonde et agile 
transformation des organisations. 

L'angle du "vecteur de l’internationalisation » a été 
approfondi sur le panel 2. La promotion de la 
culture d’entreprise à l’international, l’association 
de culture de groupe au contexte local et le digi-
tal sont autant de points clés qui ont été mis en 
avant par les intervenants de ce panel : José-Ma-
ria Aulotte (BPI group), Édith Lemieux (Air Liquide), 
Caroline Galliaerde (BPI group Russia), Patricia 

4

UNE JOURNÉE DE CONFÉRENCES

A



Glasel (Berlitz), Olivier Oger (Samsung France) et 
Stéphane Saba (Pepsico France).

Des présentations interactives se sont ensuite succé-
dées, soulevant des problématiques spécifiques à 
l’université d’entreprise. Éric Mellet témoignait de 
son expérience en présentant un exemple concret 
de création : la L’Oréal Sales Academy. Thierry 
Happe, fondateur de l’observatoire Netexplo, s’est 
ensuite penché sur la digitalisation et l’évolution 
des outils digitaux consacrés à la formation. Enfin, 
Laurent Choain, Chief Learning Officer à Mazars, 
abordait les enjeux, modalités et bénéfices de l’ac-
créditation des universités d’entreprise.

Le troisième panel était consacré aux questions 
législatives de la formation. Les différents interve-
nants ont ainsi analysé l’impact de la réforme sur 
la politique de formation de l’entreprise et les op-
portunités offertes par cette dernière.

Le dernier panel, enfin, visait à définir les parti-
cularités des programmes de formation dédiés au 
management et recrutement de hauts potentiels. 
Les intervenants ont identifié les éléments constitutifs 
indispensables au développement de hauts poten-
tiels  avec les différents modèles de formation et 
systèmes d’évaluation dédiés. 

Les sujets de business models, de révolutions péda-
gogiques, de digitalisation et du nouveau profil du 
Chief Learning Officer ont été mis en évidence, au 

cours du deuxième track, afin de 
repenser l’université d’en-

treprise d’aujourd’hui.  
Michael McGowan 

(BPI group), Cathe-
rine Favreau (Au-
chan), David Jonin 
(Gide), Sarah Krie-
ger (Ingersoll Rand), 
Jeremy Lamri (Lab 
RH), Gaëlle Pelle-
rin (Lacoste) et Jordi 

Solé (Planeta Group) ont 
identifié des modes plus 
ouverts, mieux adaptés 
aux enjeux de transfor-
mation des entreprises 
et de l’emploi. 

Le second panel por-
tait un regard vers 
demain au travers 
des transformations 
des modes d’ap-
prentissage  : innova-
tions pédagogiques,  
reverse-mentoring, péda-
gogie digitale, action lear-
ning.
Anne Marleix (Strass production), 
Bruno Lavoisier (Volkswagen France) et 
Isabelle Damour (Lacoste) ont ensuite proposé des 
cas pratiques de solutions d’e-learning à travers les 
serious games.

Le troisième panel traitait, quant à lui, du phéno-
mène du digital learning. Les intervenants ont ainsi 
souligné le profond changement de paradigme au 
sein de la formation pour ensuite identifier les élé-
ments constitutifs d’une stratégie digitale efficace et 
mobilisatrice de la formation. 

Le dernier panel mettait en avant le profil du Chief 
Learning Officer, qui redonne à la fonction un nouvel 
élan identitaire et stratégique. Thierry Majorel (BPI 
group), Éric Depond (BPCE), David Jestaz (EDF), Em-
manuelle Pays (Extia), Jonathan Pottiez (Formaeva) 
et Steven Smith (Capgemini) ont donc échangé sur 
les différentes caractéristiques de ce catalyseur de 
la transformation des métiers ressources humaines.  

En parallèle de ces discussions, U-Spring accueil-
lait également plusieurs ateliers participatifs pro-
posés par World Institute for Action Learning et 
Okoni, qui offraient l’opportunité aux participants 
de travailler en petit groupe. 
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NOUS REMERCIONS LES INTERVENANTS 2016

Antoine Amiel 
Learn Assembly

José-Maria Aulotte
Arc International

Dominique Bailly
Groupe La Poste

Sylvie Blanchet Vinatier
Société Générale

Camille Béraud
Fédération nationale 
du Crédit Agricole

Carine Chevrier
DGEFP

Laurent Choain 
Mazars

Denis Cristol 
CNFPT

Philippe Cuénot
Bouygues 

Marie-Bernard Delom
Orange

Eric Depond 
BPCE

Pierre Dubuc 
Open Classrooms

Catherine Favreau 
Auchan

Cécile Fourmann 
Coface

Caroline Galliaerde
BPI group Russia

Raphaële Gauducheau
AFPA

Patricia Glasel
Berlitz

Juan-Luis Goujon 
BPI group US

Ludovic Guilcher 
Orange

Arnauld Hery 
McDonald's

Thierry Happe 
Netexplo

Alexis Hluszko
Garf

David Jestaz 
EDF

David Jonin 
Gide
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Inge Kerkloh Devif
HEC

Sarah Krieger 
Ingersoll Rand

Jeremy Lamri 
Lab RH

Nadine Lemaitre
Engie University

Edith Lemieux
Air Liquide

Sabine Lochmann
BPI group

Thierry Majorel 
BPI group

Valérie Manier
Safran University

Anne Marleix 
Strass Productions

Michael J.  Marquardt 
WIAL

Lars Meinel 
Atos

Eric Mellet 
L’Oréal Sales Academy

& One & All+

Nicole Notat 
Vigeo

Michael McGowan 
BPI group US

Olivier Oger
Samsung

Emmanuelle Pays 
Extia

Gaëlle Pellerin 
Lacoste

Patrick Plein
Vinci

Jonathan Pottiez 
Formaeva

Stéphane Saba
PepsiCo France

Bénédicte Ravache
ANDRH

Karima Silvent
Axa

Steven Smith 
Capgemini

Jordi Solé 
Planeta Group

Jean Wemaëre
Fédération de la Formation 

Professionnelle



a cérémonie de remise des trophées U-Spring,  
a été l’occasion de réunir la communauté RH et 
de la formation afin de récompenser et mettre 

en lumière les organisations et les hommes qui au-
ront réussi à porter au plus haut leurs pratiques res-
pectives en matière de formation professionnelle et 
d’université d’entreprise. 

La qualité du palmarès tient égale-
ment à l’implication ainsi qu’aux 

échanges et idées émis par 
les trente-sept membres du 

jury. Par leur connais-
sance des pratiques 
et des hommes, ils 
ont permis que les 
trophées décer-
nés soient avant 
tout une recon-
naissance por-
tée par profes-
sionnels connus 
et reconnus. 
 
 

 
 

UN PROCESSUS RIGOUREUX FONDÉ  
SUR L’ÉTHIQUE ET LA TRANSPARENCE
Les directions en lice pour chacune des douze 
catégories ont été préalablement sélectionnées 
grâce au travail d’analyse et de recherche du co-
mité scientifique de U-Spring et de la rédaction 
du magazine Décideurs. Évalué sur la base de 
leur dossier, chaque équipe séléctionnée a égale-
ment eu l’opportunité de présenter oralement ses 
réalisations auprès du jury. Le choix des lauréats 
U-Spring 2016 s’est porté alors sur l’entreprise 
ou la personnalité dont la stratégie allie, entre 
autres, innovation et excellence dans la durée. 

DÉROULÉ DE LA CÉRÉMONIE 
C’est donc sous l’œil attentif de plus de cinq cents 
participants que Aurélie Judlin de Hemptinne, di-
rectrice déléguée pôle événementiel, et Olivier 
Wallois, chef de projet événementiel, ont ouvert 
la cérémonie avec la remise du trophée « person-
nalité de l’année » décerné à Martin Bouygues, 
PDG de Bouygues. Il s’est notamment illustré par 
le développement et le renforcement de l’appren-
tissage et de la formation au sein des entreprises 
du groupe, de la mise en place et du développe-
ment de l’actionnariat salarié, comme de l’orga-
nisation assumée d’un ascenseur social concret et 
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efficace.
L’excellence des pratiques fut ensuite primée au 
travers des onze autres catégories. Le trophée       
« meilleures innovations RSE » a été remis au 
groupe Poult, qui place l’humain au cœur du 
projet entrepreneurial et dont les programmes de 
formation servent tant l’ambition d’égalité que de 
partage de l’entreprise. Renault Academy a été, 
de son côté, distinguée dans la catégorie « meil-
leures innovations pédagogiques », en raison du 
déploiement de leurs dispositifs pédagogiques et 
du caractère pragmatique de leur approche. 
Inge Kerkloh-Devif, directrice exécutive à HEC Pa-
ris, a ensuite remis à Sophie Jallabert, directrice 
de la Generali Academy, le trophée d’or pour 
la catégorie « meilleur lancement » ainsi qu’une 
mention spéciale à Éric Wendling, directeur de la 
SNEF Université.
La Digital Orange Academy et Unibail-Rodamco 
Academy ont toutes deux été récompensées dans 
la catégorie «meilleurs outils digitaux » pour le dé-
veloppement d’outils personnalisés et innovants. 
Toujours en lien avec le digital learning, l’équipe 
de l’université Air Liquide a été appelée sur scène 
pour le trophée d’or de la catégorie « meilleure 
intégration du digital ». 
Deux trophées d’or de la catégorie « université 
d’entreprise – centre de formation spécialisé » ont 
été attribués à Carglass, repré-
senté par Patricia Millet et à 
l’EOGN (École des offi-
ciers de la gendarme-
rie nationale), repré-
senté par Philippe 
Mazy, pour leur 
respective  impli-
cation en matière 
de délivrance de 
diplôme.
La catégorie « 
université d’entre-
prise tournée vers 
l’international » a 
été décernée, quant 

à elle, à Capgemini 
University, en raison 
de sa capacité d’in-
novation et de l’inté-
gration de la dimen-
sion culturelle à ses 
programmes. 
Dans la catégorie 
«  meilleure université 
d’entreprise – Grande 
entreprise  », l’universi-
té PSA Peugeot Citroën, 
représentée par Claudia 
Constant, fut récompensée 
pour son ingéniosité en matière 
d’apprentissage tandis que Safran 
University s’est vue distinguée avec une 
mention spéciale pour son engagement fort en 
matière de responsabilité sociétale. Cette cérémo-
nie de remise de prix a été également l’occasion 
de mettre en avant l’excellence de plus petites 
structures. Ainsi, la Lectra Academy, représentée 
par Véronique Zoccoletto, a remporté le trophée 
d’or de la catégorie « meilleure université d’entre-
prise – PME/ETI », avec une formation axée sur 
la compréhension des métiers client.
Le déjeuner de gala se clôtura par la remise du 
prix spécial BPI group à Safran University pour sa 
culture de l’anticipation et de la prospective au 

profit de l’innovation technique et sociale ainsi 
que sa participation active et récurrente du 

comex.

L’ensemble des participants ont eu l’op-
portunité de prolonger les échanges 
lors de l’après-midi de conférences 
et des ateliers participatifs. Les dif-
férentes discussions entre experts de 
la profession ont clos cette journée 
reconnue comme le rendez-vous an-
nuel incontournable de l’univers RH 

et de la formation. 
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Pôle 

STRATÉGIE & FIN
ANCE

Le pôle Ressources humaines a pour vocation de créer des passerelles entre les  
acteurs du management du capital humain des entreprises et les conseils  
et les prestataires de l’écosystème RH et du droit social. 

Pôle 

RESSOURCES  

HUMAINES
Pôle 

INNOVATION & SANTÉ

Pôle 

IMMOBILIER

Pôle 

INTERNATIONAL

Des audits et classements par métier

Des sources d’information

Des occasions de rencontres et 
d’échanges lors de nos événements

•  Les portraits des principaux leaders du secteur
•  Les classements par métier  

et par practice (disponibles en 5 langues sur  
notre site http://www.magazine-decideurs.com/)

•  Les « paroles d’experts »: points  
de vue de professionnels du secteur

•  L’annuaire des conseils

Pour plus d’informations sur nos événements ou nos différents  
supports contactez le 01 45 02 25 00

DES
DU

•  1 e-newsletter : « Leadership & Ressources humaines »
•  1 magazine mensuel comprenant une rubrique  

« Management du capital humain »
•  4 guides annuaires



11

MÉTHODOLOGIE

U-Spring, le Printemps des universités d’entreprise, récompense les pra-
tiques et les spécialistes les plus performants du milieu de la formation 
professionnelle, sur la base du travail de jurys composés de profession-
nels qualifiés : directeurs des ressources humaines, directeurs des univer-
sités d’entreprise, directeurs de la formation…

PRÉSÉLECTION
Les universités d’entreprise, centres de formation ou personnalités amenés à 
concourir dans chaque catégorie sont préalablement sélectionnés sur la base 
d’analyses, de recherches et de classements réalisés par la rédaction du maga-
zine Décideurs ainsi que par le comité scientifique de U-Spring.

JURY 
Un jury spécialisé, composé d’hommes et de femmes influents du domaine des 
ressources humaines et de la formation professionnelle, s’est réuni afin de dési-
gner les lauréats de chaque catégorie.
Trente-sept professionnels ont été sollicités par l’équipe organisatrice de U-Spring 
sur la base de leur expertise et domaine de compétence.

EXAMEN DES DOSSIERS 
ET DÉLIBÉRATIONS

À l’occasion des délibérations, chacune des entreprises est invitée à défendre-
son dossier devant les membres du jury et à échanger pendant une quinzaine de 
minutes. Par la suite, les membres du jury délibèrent sur la base des présentations 
orales et des dossiers soumis par les représentants des entreprises sélectionnées.

REMISE DES TROPHÉES
Au cours de la remise des trophées U-Spring, chaque lauréat est appelé à mon-
ter sur scène pour recevoir un trophée d’or ou une mention spéciale honorant 
ainsi son statut de meilleur université d’entreprise ou centre de formation dans sa 
catégorie. Les organisations distinguées ayant concouru recevront également un 
trophée d’argent afin de mettre en avant la qualité de leurs réalisations.



Okoni rassemble des ethnologues, des sociologues, des 
designers, des ingénieurs, des consultants-facilitateurs, des 

prototypistes, des bricoleurs.

Okoni développe et met en œuvre une philosophie 
particulière de la conception qui repose sur la primauté des 

usages, la centralité du faire, l’importance du collectif, 
l’expérimentation comme mode de confrontation au réel. 

Okoni travaille pour tous et avec tous : industries, entreprises 
de service, collectivités territoriales, Etat, associations.

okoni 3 rue Paul Crampel 75012 Paris mail@okoni.fr www.okoni.fr
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ATELIERS
U-Spring, le Printemps des universités d’entreprise ac-
cueillait également plusieurs ateliers participatifs propo-
sés par World Institute for Action Learning et Okoni. 
D’un côté, les ateliers Action Learning mettaient en 
pratique une méthode de réflexion collaborative, de 
l’autre, l’agence de création et d’innovation Okoni 
délocalisait un Fab Lab afin de matérialiser les outils 
de formation du futur. Ces ateliers offraient l’opportu-
nité aux participants de travailler et débattre en petis 
groupes, variant réflexion et réalisation et les plaçant 
ainsi au cœur de l’action.
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De Boston à Rio, de la Finlande au Japon, 
des sociétés aussi diverses que Samsung, 
General Electric, Deutsche Bank ou encore 
Boeing partagent une méthode puissante 
d’intelligence collaborative et d’apprentis-
sage sur le terrain : l’Action Learning. 
Grâce à l’efficacité de cette méthode, ces 
entreprises ont créé des centaines de pro-
duits ou services, amélioré leur qualité glo-
bale, réduit leurs coûts et délais de livraison 
et opéré des changements majeurs au sein 
de leurs organisations. 
 

Instrument essentiel à la résolution des pro-
blèmes complexes et urgents au sein des en-
treprises, cette méthode de réflexion collabo-
rative contribue à la construction d’équipes 
engagées et solidaires et assure l’enrichisse-
ment continu des compétences individuelles 
et collectives. 
À l’occasion de U-Spring, les ateliers Action 
Learning nous ont fait l’honneur de mettre en 
pratique cette méthode de collaboration col-
lective auprès de plus de quatre-vingts profes-
sionnels reconnus en matière de formation et 
ressources humaines. 

ACTION LEARNING 

OKONI 

Okoni est une agence de design et d’innova-
tion travaillant dans des domaines aussi va-
riés que l’industrie, les politiques publiques, 
les services et interactions et les espaces. 

Dans le cadre de cette première édition, 
Okoni a proposé à ses participants de réali-
ser une rétro-exposition sur la formation pro-
fessionnelle.

 

De la même manière que l’on parle des objets 
du passé comme le minitel, ou le walkman, les 
participants devaient se projeter en 2050 et se 
poser la question suivante : « Comment appre-
nait-on en entreprise dans les années 2010 ? » 

Chaque groupe avait une heure et demi pour 
réaliser un objet, une scénographie, et un 
cartel explicatif. Pour ce faire, l’ensemble de 
l’équipe Okoni ainsi qu’une multitude d’outils 
et de matièraux étaient à leur disposition.
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FORUM DES EXPOSANTS

Le forum des exposants réunissait les acteurs clés et novateurs de la forma-
tion, du corporate learning et qui, plus globalement, apportent des solutions 
concrètes et innovantes aux professionnels du learning & development.

Le Lab RH est une association loi 1901 née en 
2015 du regroupement des acteurs innovants 
dans le domaine des ressources humaines. Vé-
ritable laboratoire collectif de l’innovation RH, 
Le Lab RH a pour ambition de permettre aux 
individus de réaliser leur plein potentiel humain 
par la transformation durable des organisations 
et par une société où le bien commun et le 

bien individuel sont indissociables. Le Lab RH 
accompagne concrètement les organisations 
dans leur transformation et leur digitalisation en 
fédérant les dispositifs innovants et les parties 
prenantes en matière de RH et en créant un 
environnement de coopétition favorable à l’in-
novation RH et à la diversité. Le Lab RH évolue 
autour de trois grands types d’action :

THINK TANK : le Lab RH concentre une partie de ses efforts sur la prospective, 
la compréhension des enjeux et le besoin de solutions collectives à des enjeux 
spécifiques RH comme l’insertion professionnelle, le bonheur au travail, l’entre-
prise libérée, etc.

DO TANK : le Lab RH met en mouvement le collectif à travers les missions de 
conseil en innovation RH auprès de grandes entreprises. Il assure également 
l’organisation ou la participation à des événements où les membres sont mis en 
avant.

SHARE TANK : la puissance du collectif est démultipliée en utilisant Le Lab RH 
comme un canal de communication commun pour tous les membres, qui peuvent 
s’échanger des leads commerciaux, des technologies, des services.

1

2

3
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LES STARTUPS PRÉSENTES

À l’occasion de U-Spring, Le Lab RH mettait à l’honneur trois startups RH des 
plus innovantes :

TEAMY est la première application « post-formation » qui propose un classeur pédagogique, 
intelligent et interactif. 

MOOVONE est une solution digitale RH, destinée aux 
entreprises, de la PME aux grands comptes, qui permet 
de proposer aux managers intermédiaires et managers 
de proximité un accompagnement personnalisé par des 
consultants coachs certifiés par les organismes de régu-
lation de la profession (ICF, EMCC & SFC). Basées sur 
l’approche Train&Coach, les séances allient coaching et 

formation en fonction des besoins des collaborateurs et 
se déroulent par visioconférence. Grâce à la plateforme 
entièrement développée par MoovOne et accessible 
en SaaS d’un ordinateur, smartphone ou d’une tablette, 
l’entreprise valorise sa marque employeur en rendant 
plus accessible la formation et l’accompagnement indi-
vidualisé, sur un format digital.

URBANGAMING est le leader de la gamification col-
lective lors d’évènements professionnels (teambuildings, 
conventions, workshops) : nous transformons n’importe quel 
espace en terrain de jeux culturel et apprenant avec des 
tablettes tactiles, de 10 à 1000 personnes en France et à 

l’étranger. Nos jeux vont du team building (découverte de 
la ville, escape game digital...), aux jeux sur mesure liés 
à l'intégration de salarié, à l'assimilation des valeurs, à la 
cybersécurité... Notre réseau de vingt-deux partenaires 
dans le monde nous permet d'intervenir partout.



U-SPRING
LAURÉAT 2016LAURÉATS
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DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES VALEURS PRINCIPALES 
DE VOTRE POLITIQUE RSE ?
ROBERT COLLART. Le groupe Poult a initié une transforma-
tion majeure d’innovation managériale pour répondre à trois 
défis et enjeux : créer une entreprise où chacun donne le 
meilleur de soi-même, faire de l’innovation l’affaire de tous et 
créer un système vivant capable de renouveau spontané. Les 
convictions affichées par l’entreprise sont que l’homme est 
au cœur du système ; chacun compte et s’en rend compte ; 
les hommes sont capables de réfléchir, de décider et d’agir 
pour le bien de l’entreprise (autonomie et responsabilité) ; 
la performance de l’entreprise passe par l’épanouissement 
des individus ; passion, créativité et initiative sont des capa-
cités humaines essentielles à la réussite de notre projet ; la 
démocratie libère les énergies et le potentiel au service de la 
communauté ; l’équipe multicompétente est plus forte que l’in-
dividu ; l’entreprise se nourrit des échanges avec le monde 
extérieur. La Poult Académie a été créée en 2010 pour expli-
citer, renforcer, nourrir la culture d’entreprise, co-construire et 
accompagner la transformation. Elle est donc une université 
d’entreprise au service de notre projet d’entreprise et porte 
un état d’esprit de développement (Carol Dweck – Changer 
d’état d’esprit) pour chacun de nos collaborateurs.

DÉCIDEURS. COMMENT VOTRE PHILOSOPHIE CONSIS-
TANT À METTRE « L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME 
ET NON PAS L’HOMME AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE » SE 
TRADUIT-ELLE CONCRÈTEMENT DANS VOS ACTIONS RH ? 
R.C. La vision du groupe Poult est de « construire ensemble une 
entreprise citoyenne où la liberté et la confiance en ses hommes 
assurent performance et pérennité ». Elle se décline en :
- Innovation sociale (démarrée en 2007 sur le site de Montau-
ban avec la suppression de niveaux hiérarchiques, l’organisa-
tion en équipes, un nouveau modèle de management « entre-
prise alternative », une autonomie pour construire son avenir et 
augmenter son employabilité…) 
- Politique environnement (un groupe de travail, « Envi », dé-

dié à ces problématiques : limiter la pollution, préserver les res-
sources, lutter contre le changement climatique, sensibiliser les 
personnes…)
- Innovation économique : travaux de recherche sur un nou-
veau modèle d’entreprise connecté à son écosystème envi-
ronnemental, social et culturel (projet « biscuit 100 % local » : 
ingrédients, fabrication, distribution).

DÉCIDEURS. À QUOI RESSEMBLERA LA FORMATION DE 
DEMAIN CHEZ POULT ? 
R.C. Elle passe par l’évolution de nos cadres mentaux dans un 
monde qui bouge : qu’est-ce que sera l’excellence métier dans 
dix ans ? Le développement personnel dans une entreprise col-
laborative : quelles compétences personnelles et relationnelles 
développer pour fonctionner au mieux dans une entreprise 
collaborative ? Le renforcement de nos relais-animateurs sur le 
terrain : quelle présence sur le terrain pour que l’esprit de dé-
veloppement soit présent au quotidien ? Et enfin déployer nos 
programmes sur de nouveaux supports pédagogiques comme 
les Mooc, Spoc ou serious games. À la fois offre de conseil 
et portail d’informations et de services, cette offre innovante est 
entièrement dédiée à l’accompagnement de la parentalité en 
entreprise, à toutes les étapes de vie. La partie éditoriale de ce 
portail contient plus de 500 fiches d’informations et d’outils 
pratiques consultables par le salarié. Tous les services paren-
talité sont connectés à cette plateforme et accessibles en ligne 
très facilement (modes de garde en collectivité, évènements, 
modes de garde à domicile, soutien scolaire, conseil aux sa-
lariés aidants…). Ce dispositif innovant intègre les offres de 
Babilou comme l’accueil en crèche pour les enfants de 0 à 4 
ans, l’accueil en clubs enfants pour les enfants de 3 à 12 ans, 
les conférences et s’appuie sur d’autres partenaires exclusifs, 
reconnus sur leur marché, afin de répondre aux différents be-
soins. Enfin, Mes solutions Family permet à l’entreprise d’opti-
miser et piloter sa politique parentalité à 360° grâce à 
une méthode de conseil dédiée, des reporting et 
indicateurs clés.

GROUPE POULT
REPRÉSENTÉ PAR ROBERT COLLART

QU’EST-CE QUE SERA L’EXCELLENCE MÉTIER DANS 10 ANS ?
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DÉCIDEURS. COMMENT L’INNOVATION DU GROUPE 
RENAULT INFLUENCE LA FORMATION AU SEIN DE RE-
NAULT ACADEMY ? 
SERGE KHEMIS. Chez Renault, l’innovation est présente 
dans tous les secteurs de l’entreprise, elle se décline aus-
si bien dans la conception et la fabrication de nos vé-
hicules que dans les moyens mis en œuvre pour gérer 
l’information. La digitalisation est une réalité chez Renault 
que nous retrouvons dans notre formation. Notre stratégie 
de blended learning s’appuie notamment sur différents 
produits digitaux tels que les serious games, les différents 
e-learning, les MOOC, les tutoriels vidéo. Côté tech-
nique, les formations reproduisent fidèlement les condi-
tions de diagnostic et de réparation grâce à des outils 
de simulation conçus par Renault Academy, comme notre 
simulateur de diagnostic ou encore l’utilisation de la réa-
lité augmentée. 

DÉCIDEURS. COMMENT FAVORISEZ-VOUS LA FORMA-
TION À DISTANCE ? 
S.K. Dès que nous en avons l’occasion, et uniquement 
lorsque cela est adapté, nous recourons à l’apprentis-

sage « distanciel » sur ordinateur et sur mobile. Ce mode 
de formation se concrétise au travers de serious games, 
Mooc, e-learning, ou encore de tutoriels vidéo destinés 
aux clients. La formation directe du client est en effet un 
enjeu fort de Renault Academy. Les classes virtuelles sont 
également en plein essor chez nous notamment dans les 
grands pays.

DÉCIDEURS. QUELS NOUVEAUX MODES D’APPRENTIS-
SAGE AVEZ-VOUS MIS EN PLACE ?
S.K. Les nouvelles modalités d’apprentissage se traduisent 
non plus par des modules « solo » mais par des sys-
tèmes de formation complets qui  génèrent l’ancrage des 
connaissances et des compétences. Ces processus de for-
mation s’appuient sur différents modules construits sur les 
mêmes fondamentaux, qui sont régulièrement dispensés 
à nos apprenants (tous les 12 à 18 mois) et qui sont as-
sociés par la suite à une pratique « on the job ». C’est la 
mise en application du 70/20/10.

RENAULT ACADEMY
REPRÉSENTÉE PAR SERGE KHEMIS

LA FORMATION DIRECTE DU CLIENT EST UN ENJEU FORT
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MENTION SPÉCIALE 

TROPHÉE D’OR

DÉCIDEURS. QUELS ENJEUX ONT IMPULSÉ LA CRÉATION 
DE LA GENERALI ACADEMY ?

SOPHIE JALLABERT. La création de la Generali Academy 
répondait aux enjeux RH d’attractivité, de fidélisation et de 
montée en expertise des collaborateurs. C’est pour cette 
raison que nous avons mis en place des dispositifs de dé-
veloppement innovants comme le projet d’entreprise « We, 
Demain ». La DRH s’est ainsi dotée d’un outil susceptible 
d’accompagner, par ses différentes actions, la mise en 
œuvre des grands enjeux de transformation : refonte du 
business model, déploiement du modèle managérial et du 
nouveau contrat social, développement de la culture digi-
tale mais aussi amélioration de l’expérience vécue par nos 
clients au travers du changement des comportements.

DÉCIDEURS. COMMENT LA GENERALI ACADEMY ME-
SURE L’IMPACT DE SES FORMATIONS ?

S.J. Les critères de mesure d’impact dépendent naturel-
lement de la nature des programmes. Plusieurs facteurs 
nous paraissent déterminants dans la conduite des projets, 
leur mise en œuvre et la validation de leur efficacité. Tout 
d’abord, le sponsoring des actions et le niveau d’implica-
tion des membres du comex et des cadres dirigeants dans 
leur portage et leur déploiement. Ensuite, l’évaluation dans 
le temps des dispositifs par les commanditaires afin de me-
surer le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats iden-
tifiés au moment de leur lancement. Enfin, l’appréciation à 
chaud puis à froid des participants eux-mêmes et de leur 
managers au travers de questionnaires spécifiques et adap-
tés à l’action pour valider le taux de satisfaction mais plus 
encore vérifier le niveau de mise en pratique.

GENERALI ACADEMY
REPRÉSENTÉE  PAR SOPHIE JALLABERT

UNIVERSITÉ SNEF
REPRÉSENTÉE PAR ÉRIC WENDLING

DÉCIDEURS. QUELS ENJEUX ONT IMPULSÉ LA CRÉATION 
DE L’UNIVERSITÉ SNEF ?
ÉRIC WENDLING. L’Université SNEF a été créée en sep-
tembre 2011 pour devenir l’incubateur des actions d’ac-
compagnement du changement et l’opérateur de la montée 
en compétence des collaborateurs du groupe SNEF.

DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES PRIORITÉS DE VOTRE 
POLITIQUE DE FORMATION ?
É.W. L’Université SNEF propose une offre globale de for-
mation en privilégiant l’internalisation des formations dé-
veloppées par elle pour porter les valeurs de l’entreprise, 
pour partager la culture formation, pour accompagner 
l’employabilité, pour rendre accessible l’offre de forma-
tion à tous les collaborateurs.

VÉRIFIER LE NIVEAU DE MISE EN PRATIQUE
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DÉCIDEURS. COMMENT AVEZ-VOUS ACCOMPAGNÉ LA 
MISE EN PLACE DU PASSEPORT NUMÉRIQUE AUPRÈS DE 
TOUS VOS COLLABORATEURS ? 
FRANÇOIS ARNAL. Le passeport numérique s’inscrit dans 
le nouveau plan stratégique d’Orange : « Essentiels2020 », 
lancé par Stéphane Richard avec la volonté de construire un 
modèle d’employeur à la fois digital et humain. La Digital Aca-
demy a été conçue en mode agile et s’adresse à l’ensemble 
des collaborateurs du groupe. Elle a nécessité une adaptation 
au contexte des pays. Le déploiement s’est appuyé sur des 
équipes pays (en sept langues), avec une version spéciale des-
tinée à la région Afrique et Moyen-Orient. De nouvelles moda-
lités d’apprentissage ont été introduites telles que des classes 
virtuelles et l’utilisation de vidéos courtes, directes et à fort im-
pact, de décideurs, sociologues, ergonomes, experts digitaux 
internes et externes. La grande nouveauté avec ce passeport 
digital, c’est que le portail est accessible où on veut, quand 
on veut et sur n’importe quel terminal. Le parcours se réalise 
par séquences de trois à cinq minutes. Chacun l’adapte à son 
niveau de connaissances. Une fois obtenu, les collaborateurs 

ont la possibilité de télécharger et d’imprimer leur passeport 
digital, signé par le DRH du groupe. 

DÉCIDEURS. QUELS SONT VOS PRINCIPAUX PROJETS DI-
GITAUX DANS LES ANNÉES À VENIR ?   
F. A. La Digital Academy a pour but de développer la culture 
digitale en intégrant trois nouveaux visas sur l’usage de 
Plazza, le réseau social interne, de big data et de sécurité 
des données. De nouvelles thématiques telles que la culture 
API, le télétravail ou les innovations stratégiques d’Orange 
vont être introduites. De nouvelles sessions de social lear-
ning internes et de Mooc externes vont être lancées. Par 
ailleurs, nous allons déployer le programme Orange Lear-
ning en proposant le partage d’une plate-forme unique 
pour toutes les formations du groupe. La nouvelle « expé-
rience apprenant » va être élargie à tous les terminaux, et 
va comprendre la recommandation de formations adaptées 
aux profils et aux souhaits des salariés, favorisant ainsi l’in-
tégration du digital et de l’accompagnement humain dans 
nos formations.

DIGITAL ACADEMY D’ORANGE
REPRÉSENTÉE PAR FRANÇOIS ARNAL 
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Représentée par Serge Khemis
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Représenté par Bruno Lavoisier

DÉCIDEURS. COMMENT LA DIGITALISATION DE VOTRE 
FONCTION S’ORGANISE-T-ELLE CHEZ UNIBAIL-RODAMCO ?
JULES ROBERT-LE HÉRISSÉ. Nous venons de nous équiper 
d’un tout nouveau Learning Management System (LMS) qui 
nous permet de gérer l’administratif des formations tout en 
proposant des e-learnings et des vidéos TED Talks sur quatre 
thématiques différentes : Retail – Innovation – Leadership – 
Communication. Concernant les formations présentielles, 
Unibail-Rodamco est l’un des premiers clients de la solution 
française Klaxoon qui permet de rajouter un volet interactif 
dans les sessions de formation (ice-breakers, brainstorms, 
questions-réponses). Nous travaillons en ce moment sur notre 
première formation en réalité augmentée : notre objectif 
est de pouvoir proposer des visites virtuelles d’actifs. Ainsi 
chaque collaborateur du groupe pourra visiter les centres 

commerciaux qu’il ne connaît pas et mieux comprendre 
notre portefeuille d’actifs.

DÉCIDEURS. EN QUOI LE DIGITAL EST UN SUPPORT FACILITA-
TEUR POUR LA TRANSMISSION DES VALEURS DU GROUPE 
ET QUELLES EN SONT SES LIMITES ?
J.R.-L.H. Le digital est une réelle opportunité concernant 
l’onboarding, car nous proposons maintenant un parcours 
similaire pour tout nouvel arrivant du groupe. Cependant 
cela doit venir en support du présentiel, dans une démarche 
claire de blended-learning. Notre LMS est accessible à tous 
les salariés du groupe via PC, mais aussi grâce à l’appli-
cation mobile  : cette stratégie de «  mobile first  » est très 
importante pour le groupe mais nécessite un véritable ac-
compagnement des utilisateurs.

UNIBAIL-RODAMCO ACADEMY 
REPRÉSENTÉE PAR JULES ROBERT-LE HÉRISSÉ 

EX-AEQUO

LE DIGITAL EST UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ CONCERNANT L'ONBOARDING

UN PORTAIL ACCESSIBLE OÙ ON VEUT, QUAND ON VEUT
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Marie-Pierre Bonazzi, Directrice des ressources humaines, Rue du commerce
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Violette Dechelette, Directrice Mérieux Université, Mérieux Université

Thierry Majorel, Responsable prospective innovation culture digitale & start-up relation, BPI group

ACCORHOTELS
Représenté par Valérie Brignone

FAURECIA UNIVERSITY 
Représentée par David Degrange

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE  
Représenté par Bruno Lavoisier

*En poste lors du jury
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TROPHÉE DE L'INNOVATION 
MEILLEURE INTÉGRATION DU DIGITAL

DÉCIDEURS. EN QUOI LE DIGITAL EST UN SUPPORT FA-
CILITATEUR POUR LA TRANSMISSION DES VALEURS ET 
QUELLES EN SONT SES LIMITES POUR AIR LIQUIDE ?

ÉDITH LEMIEUX. Le digital est un outil complémentaire pour 
atteindre le plus grand nombre selon ses besoins (Atawad). 
Il garantit la diffusion rapide d’un message cohérent à 
travers toutes les géographies et cibles d’employés, une 
vérification de la compréhension de ces messages et un 
suivi efficace. Pour adresser des éventuelles questions et 
permettre d’aller plus loin à travers des discussions, un es-
pace communauté/forum ou des sessions présentielles (en 
salle physique ou virtuelle) sont également souhaitables.

DÉCIDEURS. COMMENT AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ VOS 
COMMUNAUTÉS DIGITALES ? QUELS BÉNÉFICES EN TI-
REZ-VOUS AUJOURD’HUI ?

É.L. Quelques communautés pilotes ont été lancées il y a 
plusieurs années. Ceci nous a permis d’apprendre avant 
de déployer plus largement avec un parti pris de ne pas 
brider les initiatives. Aujourd’hui, les communautés digitales 
ont pris comme une traînée de poudre avec beaucoup de 
cas de figure : communautés de pratique, communautés 
d’intérêt, communautés d’alumni pour certains programmes 
de l’université, communautés éphémères autour d’événe-

ments type JAM ou lancement du programme stratégique 
du groupe, communautés plus sociales « AL joue au foot  », 
etc. Parmi les bénéfices : efficacité, rapidité, agilité, co-
hérence d’information, engagement, échanges de bonnes 
pratiques, partage de savoirs, etc.

DÉCIDEURS. SELON VOUS, QUELS SONT LES DÉFIS DU 
DIGITAL LEARNING POUR 2017 ?

É.L. Je pense que le véritable défi est d’intégrer les diffé-
rents dispositifs harmonieusement pour maximiser la valeur 
et offrir une excellente expérience utilisateur. Pour augmen-
ter l’impact du digital learning (apps, simulations, eLear-
nings, Mooc, ressources externes, etc.), une composante 
collaborative et interactive (communauté) ou présentielle est 
un facteur clé de succès. Par ailleurs, dans un monde où 
l’attention est une denrée rare, constamment sollicitée, le 
just in time and just the right amount est clé - c’est-à-dire des 
formats courts et sur des périodes réduites est une tendance 
qui se confirme. De plus, les avancées dans le big data 
devraient permettre de mieux cibler les offres. La curation 
de contenus et ressources disponibles gratuitement permet 
d’enrichir l’offre aux collaborateurs. Enfin, notons dans les 
belles opportunités du digital - je citerai la gamification, 
l’ouverture du savoir à qui veut le partager ou le recevoir - 
une belle démocratisation !

AIR LIQUIDE
REPRÉSENTÉ PAR EDITH LEMIEUX

UNE BELLE DÉMOCRATISATION !
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Yann Colin, Directeur du département RH & management, Magazine Décideurs - Leaders League

Mara Corbeanu, Directrice des talents et du développement, Vente-privée.com 

Denis Graveleine, Directeur de la formation, BUT 

Karine Lonchampt, Responsable du secteur public, BPI group 

Eric Mellet, Ex-fondateur et directeur L’Oréal Sales Academy – Président, One & All 

Alain Talguen, Directeur de la formation et gestion des talents, Canon France
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ORANGE CAMPUS 
Représenté par Jean-François Hadida

SERVAIR FORMATION  
Représenté par Stéphane Perreau

UNIBAIL-RODAMCO ACADEMY  
Représentée par Jules Robert-Le Hérissé
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DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES VALEURS VÉHICULÉES 
PAR CARGLASS ET COMMENT LE CENTRE DE FORMATION 
TRANSMET-IL SES VALEURS AUX COLLABORATEURS ? 

PATRICIA MILLET. Trois valeurs : respect, intégrité et 
confiance. Elles sont travaillées lors d’un atelier où l’on 
demande aux participants d’exprimer concrètement ce 
qu’elles représentent. Les exemples cités sont ensuite classés 
par « famille », ce qui nous permet d’enrichir notre contenu. 

Ces valeurs figurent dans toutes les présentations Carglass 
afin de les rappeler constamment.

DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES INITIATIVES DONT 
VOUS ÊTES LA PLUS FIÈRE ? 
P.M. Le projet Smile, qui donne des clés pour positiver au 
quotidien. La contribution à la mise en œuvre du CQP 
Opérateur Vitrage, qui valorise ce métier au niveau de la 
branche.

DÉCIDEURS. LE MBA MANAGEMENT DE SÉCURITÉ AUX 
ENTREPRISES PRIVÉES RELÈVE D’UN NOUVEAU BU-
SINESS MODEL. QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES CLÉS DE 
CETTE MUTATION ?
PHILIPPE MAZY. Dans un environnement incertain, la rési-
lience d’une organisation procède de la co-production de 
la sécurité grâce au partenariat public-privé. La mutation que 
constitue l’ouverture du MBA Management de la sécurité aux 
entreprises privées s’est faite en cinq étapes clés : identifier 
un besoin initial ; exprimer une volonté au niveau corporate ; 
formaliser le réseau de partenaires ; concevoir la gouvernance 
et un contenu de programme adapté aux enjeux ; mettre en 
œuvre le programme de formation, puis l’évaluer et l’adapter 
en permanence selon une boucle de feed-back empreinte de 
réactivité.

DÉCIDEURS. QU’APPORTE LE SECTEUR PUBLIC AU PRIVÉ 
ET INVERSEMENT ?
P.M. Le MBA Management de la sécurité favorise l’hybri-
dation des compétences et le partage d’une volonté des 
secteurs public et privé, le tout fondé sur des relations de 
confiance. Le secteur public apporte un accompagnement 
stratégique au développement et à la performance de 
l’entreprise, une expérience de la gestion de crise sur le 
territoire national et à l’international, ainsi qu’une exper-
tise du management des risques. Simultanément, le sec-
teur privé stimule la nécessaire modernisation du modèle 
économique, permet une évolution de l’approche mana-
gériale et apporte une méthodologie du changement.

CARGLASS
REPRÉSENTÉ PAR PATRICIA MILLET

EOGN – GENDARMERIE NATIONALE
REPRÉSENTÉ PAR LE GÉNÉRAL PHILIPPE MAZY

TROPHÉE 
UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE

CENTRE DE FORMATION SPÉCIALISÉ

EX-AEQUO

DES CLÉS POUR POSITIVER AU QUOTIDIEN

UNE CO-PRODUCTION DE LA SÉCURITÉ GRÂCE AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
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Patricia Denis, Directrice du développement entreprise, AFPA

Mickael Jacquemin, Directeur des ressources humaines groupe, CBRE France

Karine Lonchampt, Responsable du secteur public, BPI group 

Pierre-Étienne Lorenceau, Président directeur général, Leaders League

Hélène Poussin, Vice-Président du développement de l’organisation et du leadership, LafargeHolcim 

Guillaume Rabel-Suquet, Directeur des ressources humaines groupe, Manitou

Alain Talguen, Directeur de la formation et gestion des talents, Canon France

CARGLASS 
Représenté par Patricia Millet

IFCAM 
Représenté par Denis Faure

INSTITUT KEOLIS 
Représenté par Marie-Caroline Colin

ORANGE CAMPUS 
Représenté par Jean-François Hadida

VINCI ACADEMY 
Représentée par Patrick Plein
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DÉCIDEURS. EN QUOI ENGIE UNIVERSITY EST UNE 
STRUCTURE INCONTOURNABLE DANS LA TRANSFOR-
MATION DU GROUPE ?
NADINE LEMAÎTRE. Engie University fournit un véritable 
support à la transformation stratégique du groupe à 
travers trois missions. Elle est à la fois un laboratoire 
d’idées et de réflexion stratégique transverse à tous les 
métiers et un lieu de développement personnel, indivi-
duel et collectif pour les managers et les dirigeants, dans 
les domaines du leadership et du business. Elle permet 
également de définir un accompagnement sur mesure 
des équipes de direction et des entités opérationnelles. 
La conduite de ces différentes missions favorise la coo-
pération et le partage des valeurs du groupe à tous les 
niveaux de l’organisation.

DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES INITIATIVES DONT 
VOUS ÊTES LA PLUS FIÈRE ?
N.L. Un programme emblématique : Le « Semafor » est 
un think tank composé de dirigeants et d’experts, mobi-
lisés pendant plusieurs mois sur un thème choisi par le 
comité de direction du groupe et sponsorisé par l’un de 
ses membres. Ce programme inclut notamment une lear-

ning expedition auprès des parties prenantes externes et 
aboutit à des recommandations pour le court et moyen 
terme présentées au comité. Un grand nombre de recom-
mandations proposées à l’issue des Semafor ont donné 
lieu à des décisions et arbitrages du comité de direction 
du groupe.

DÉCIDEURS. QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX QUI 
ATTENDENT LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
LES UNIVERSITÉS D’ENTREPRISE DANS LES DIX PRO-
CHAINES ANNÉES ? 
N.L. La vitesse de transformation des entreprises, l’atten-
tion nécessaire aux écosystèmes locaux, la digitalisation 
des business et des échanges, la complexité des organi-
sations, la mixité des générations... vont demander aux 
collaborateurs et managers d’être en capacité d’appren-
tissage, rapide et permanent. Les universités d’entreprise, 
de structures internes de développement pourraient se 
transformer en laboratoires ouverts sur leur environnement, 
centrés sur l’innovation des apprentissages, la fertilisation 
croisée d’initiatives avec de multiples partenaires. Elles 
constitueraient ainsi une valeur d’attraction forte pour leur 
écosystème.

ENGIE UNIVERSITY
REPRÉSENTÉE PAR NADINE LEMAITRE*

TROPHÉE 
TRANSFORMATION STRATÉGIQUE 

UN LABORATOIRE D'IDÉES ET DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE TRANSVERSE

*En poste le jour de notre interview
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Julie Atlan, Responsable éditorial senior, Magazine Décideurs*

Catherine De Trogoff, Directrice des partenariats et des relations institutionnelles, BPI group

Nicolas Fournier, Directeur développement des compétences, Monoprix*

Nathalie Gateau, Directrice des ressources humaines groupe, Euromedia Group

Eric Mellet, Ex-fondateur et directeur L’Oréal Sales Academy - Président One & All

AIR LIQUIDE 
Représenté par Edith Lemieux

ACCORHOTELS 
Représenté par Valérie Brignone
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*En poste lors du jury
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DÉCIDEURS. COMMENT L’UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE 
EST-ELLE INTÉGRÉE DANS VOTRE STRATÉGIE INTERNA-
TIONALE ?
STEVEN SMITH. La Capgemini University est un facteur de 
croissance et d’harmonisation du groupe. Elle est par défi-
nition internationale et son conseil, composé des membres 
du comité exécutif du groupe, établit et supervise ses prio-
rités. Elle encadre la formation des 180 000 employés 
dans plus de quarante pays et offre des solutions d’ap-
prentissage pour tous les métiers de l’entreprise. Ces for-
mations sont déployées à la fois physiquement et virtuel-
lement. Les compétences et capacités développées au 
sein de l’université sont indispensables à la performance 
du groupe puisqu’elles s’alignent directement sur les de-
mandes des clients. L’université favorise enfin le partage 
de valeurs du groupe ainsi qu’une vision collaborative et 
multiculturelle engageant intellectuellement et émotionnel-
lement chacun des collaborateurs. 

DÉCIDEURS. LA DIMENSION CULTURELLE DES PAYS IN-
FLUENCE-T-ELLE VOS PROGRAMMES DE FORMATION ?
S.S. Capgemini se félicite d’être un groupe multiculturel 
où tout le monde contribue et réussit sur la base de son 

aptitude à collaborer et à produire des résultats. Comme 
l’indique la devise du groupe – « People Matter. Results 
Count ».  La spécificité culturelle est intégrée de différentes 
manières dans chacun des programmes de formation. Le 
modèle de formation basé sur l’expérience locale en est 
un exemple. En s’appuyant sur l’expérience terrain de pro-
fessionnels de chez Capgemini, nous nous assurons que 
les collaborateurs incorporent les principaux messages et 
valeurs du groupe ainsi que les retours d’expérience à tra-
vers des modèles de leadership. Tous les événements inter-
nationaux du campus se basent sur la création d’équipes 
interculturelles afin de travailler ensemble sur les priorités 
stratégiques du groupe. Cette activité permet ainsi de 
développer à la fois des compétences techniques et une 
approche multiculturelle. Les principales thématiques abor-
dées lors des événements de 2015 ciblaient l’innovation, 
la compétitivité, la croissance et le talent. Au sujet de ce 
dernier, un événement entier était dédié à  « comment la 
diversité et l’insertion amènent à de meilleurs résultats ». 
Avec plus de la moitié des membres du groupe basés en 
Inde, la dimension culturelle est l’élément fort de l’identi-
té et du succès du groupe. Des modules sont, d’ailleurs, 
consacrés à une bonne compréhension de la culture in-
dienne afin de travailler en harmonie.

CAPGEMINI UNIVERSITY
REPRÉSENTÉE PAR STEVEN SMITH

TROPHÉE UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE  
TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL

COMMENT LA DIVERSITÉ ET L'INSERTION AMÈNENT À DE MEILLEURS RÉSULTATS ?
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Christine Arnaud-Weill, Directrice des ressources humaines, Leaders League
Mara Corbeanu, Directrice des talents et du développement, Vente-privée.com

Bruno Dufour, Ex-DG EM Lyon, cofondateur d’Equis et CLIP (Corp Univ), Expert Indépendant
Pierre-Étienne Lorenceau, Président-directeur général, Leaders League 

Eric Mellet, Ex fondateur et directeur L’Oréal Sales Academy - Président One & All
Xavier Moulins, Directeur des ressources humaines groupe, Groupe Eurotunnel

Jonathan Pottiez, Consultant senior, Formaeva
Jean-Marie Thuillier, Directeur R&D, marketing et communication, BPI group

Marc Verger, Président directeur général, Berlitz France

ALDES ACADÉMIE 
Représentée par Caroline Geoffre

L’ÉCOLE LOXAM  
Représentée par Alain Benelli
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DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES VALEURS VÉHICULÉES 
PAR LECTRA ET COMMENT L’UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE 
TRANSMET-ELLE SES VALEURS AUX COLLABORATEURS ?
CORINNE FABBRO. Lectra possède une forte culture d’en-
treprise bâtie autour de cinq valeurs : 
Entrepreneurship : quarante ans après sa création, Lectra 
continue à se réinventer en permanence pour construire son 
avenir. Leadership : puisque le groupe cherche toujours à 
se dépasser et à devancer les besoins de ses clients. Inno-
vation : c’est le moteur de sa compétitivité, de sa capaci-
té d’anticipation et de son expertise dans les métiers de 
ses clients. Excellence : rechercher les meilleures pratiques 
dans tous les domaines. Customer care : Lectra construit 
avec ses clients des relations de confiance pour accompa-
gner leur stratégie de compétitivité. Leur fidélité se fonde 
sur la compétence, la réactivité et la proximité des équipes 
de service. Le sens et l’importance des valeurs du groupe 
sont véhiculés dès le séminaire d’intégration. Chacune 
de ces valeurs est détaillée au cours de la présentation 
de la stratégie du groupe par un membre du comité de 
direction. Le respect des valeurs fait également partie de 
l’entretien annuel d’évaluation des salariés et un concours 
annuel récompense les meilleurs représentants du groupe 
pour chaque valeur.

DÉCIDEURS. L’INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION 
EST UN POINT FORT DE VOTRE UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE. 
COMMENT L’APPRÉHENDEZ-VOUS À GRANDE ÉCHELLE ?
C.F. La formation chez Lectra se situe en effet à l’opposé 

de la « formation de masse ». Compte tenu de l’amplitude 
et la diversité de notre offre produits, de la diversité et de 
l’évolution de nos marchés clients, des profils métiers très 
différents, nous sommes confrontés à l’obligation d’une 
quasi-individualisation des parcours de formation. Le par-
cours de tout collaborateur s’articule donc autour de cours 
collectifs – séminaire d’intégration, prise en main des so-
lutions logicielles, ateliers commerciaux… –, d’une série 
précise de modules à distance, assemblés en fonction des 
compétences de chacun, d’un accompagnement local du 
manager et/ou d’un expert métier. La chronologie des 
cours varie en fonction des contextes locaux et des dates 
des cours présentiels.

DÉCIDEURS. QUELLE PLACE ACCORDEZ-VOUS AU DIGITAL ?
C.F. Le digital est depuis longtemps au cœur de notre dis-
positif de formation compte tenu de nos nombreuses fi-
liales et de la spécificité de nos métiers et de nos outils. Le 
numérique représente 15 % de nos formations françaises, 
et 45 % des sessions en filiale. Les outils digitaux sont utili-
sés dans le cadre des montées de version de nos solutions 
logicielles ou l’approfondissement des connaissances sur 
nos marchés, les processus de nos clients, et notre offre 
produit. Ils permettent également d’accélérer la prise en 
main de certaines applications informatiques, et, utilisés 
en prérequis, permettent de raccourcir la durée des forma-
tions en présentiel. La part du digital est amenée à croître 
encore très significativement, et les demandes en ce sens 
sont très nombreuses.

LECTRA ACADEMY
REPRÉSENTÉE PAR CORINNE FABBRO

TROPHÉE MEILLEURE UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE 
PME/ETI

À L'OPPOSÉ DE LA "FORMATION DE MASSE"
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Vanessa Cohen, Directrice de la formation, SFR
Yann Colin, Directeur du département RH & management, Magazine Décideurs - Leaders League

Catherine De Trogoff, Directrice des partenariats et des relations institutionnelles, BPI group
Bruno Dufour, Ex-DG EM Lyon, cofondateur d’Equis et CLIP (Corp Univ), Expert Indépendant

Eric Mellet, Ex-fondateur et directeur L’Oréal Sales Academy - Président One & All
Xavier Moulins, Directeur des ressources humaines groupe, Groupe Eurotunnel

Karine Poisson, Directrice des ressources humaine Suisse, France, Espagne, Weight Watcher
Jonathan Pottiez, Consultant senior, Formaeva

Marc Verger, Président directeur général, Berlitz France

EDF, CORPORATE UNIVERSITY FOR MANAGEMENT 
Représentée par David Jestaz

IFCAM
Représenté par Denis Faure
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DÉCIDEURS. QUELS SONT LES PROGRAMMES CLÉS DE 
VOTRE POLITIQUE DE FORMATION ? 

CLAUDIA CONSTANT. Le rôle de l’Université PSA est avant 
tout de propager une culture transversale. Chaque colla-
borateur a un talent que nous cherchons à développer et 
épanouir par des programmes corporate (apprentissage 
linguistique, relations interculturelles, économie ou culture 
du Lean) qui lui sont proposés pour assurer sa montée en 
compétences et le maintien de son employabilité.
Pour développer les talents de nos managers, l’Université 
PSA a construit des parcours sur mesure permettant de fé-
dérer nos leaders : séminaires, mentoring, coaching, pro-
grammes de follow-up...
En lien direct avec les métiers du groupe, les formations 
professionnelles dispensées par l’Université PSA ont pour 

vocation de renforcer des savoir-faire nécessaires à l’ac-
complissement de leurs missions professionnelles. 

DÉCIDEURS. QUELLES INNOVATIONS AVEZ-VOUS DÉJÀ 
MIS EN ŒUVRE POUR SERVIR LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE PSA ?

C.C. Face à la généralisation du digital learning, l’Univer-
sité PSA a revu l’ensemble de ses modalités d’apprentis-
sage et ses contenus. Nous travaillons à la mise en place 
d’innovations pérennes et efficientes. L’offre de formations 
en e-learning est accessible en libre-service. Elle recèle un 
grand pouvoir d’agilité et représente une rupture importante 
dans le concept de l’apprentissage. Elle privilégie surtout 
les méthodes d’auto-apprentissage. 

UNIVERSITÉ PSA PEUGEOT CITROËN 
REPRÉSENTÉE PAR CLAUDIA CONSTANT

TROPHÉE MEILLEURE UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE 
GRANDE ENTREPRISE

SAFRAN UNIVERSITY
REPRÉSENTÉE PAR GILBERT FONT*

MENTION SPÉCIALE

DÉCIDEURS. VOTRE FORMATION VISE L’ENSEMBLE DE 
VOS COLLABORATEURS. COMMENT EST-ELLE MISE AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE ? 

GILBERT FONT. La formation de Safran University est par 
construction au service de la performance car organisée 
autour des objectifs stratégiques de compétitivité et d’inno-
vation. Ceux-ci sont définis avec la direction générale et les 
responsables des principaux grands métiers.
Les compétences apprises concernent le leadership, le 
management, les outils et méthodes de gestion avec des 

formations métiers et transversales dont le groupe a besoin 
pour relever les défis du futur.

DÉCIDEURS. QUEL PLACE ACCORDEZ-VOUS AU DIGITAL 
AU SEIN DE SAFRAN UNIVERSITY ? 

G.F. Le digital est l’un des axes majeurs de transforma-
tion de l’entreprise et donc de Safran University. Des pro-
grammes de formation sont développés pour une mise en 
application complète dans les business et les process 
de management. 

CHAQUE COLLABORATEUR A UN TALENT

*En poste le jour de notre interview
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DRH, experts, membres de la rédaction du magazine Décideurs,  

membres de la direction Leaders League et BPI group.

NOUS REMERCIONS LE COMITÉ SCIENTIFIQUE U-SPRING

CE PRIX VISE À RÉCOMPENSER UN DIRIGEANT S’ÉTANT 
PARTICULIÈREMENT ILLUSTRÉ POUR SON IMPLICATION 

EN MATIÈRE DE FORMATION ET  
D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE. 

PERSONNALITÉ 
DE L’ANNÉE
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DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES VALEURS DU GROUPE 
BOUYGUES ET COMMENT VOTRE UNIVERSITÉ D’ENTRE-
PRISE LES TRANSMET-ELLE À SES COLLABORATEURS ?

MARTIN BOUYGUES. Nous avons un certain nombre de 
valeurs que nous avons hiérarchisées. Tout d’abord, l’humain 
est au centre de nos préoccupations, à la fois à travers nos 
clients, mais aussi et avant tout à travers nos collaborateurs. 
Lorsque l’on parle d’humain, la valeur cardinale c’est le res-
pect. Nous cherchons à travailler cette notion essentielle à 
360° : respect de soi, respect des autres, respect de nos 
engagements… C’est vers ce monde-là que nous voulons 
aller. Nous considérons que c’est là-dessus que nous devons 
travailler pour faire comprendre nos valeurs et faire participer 
à la transformation du groupe, son évolution vers le futur.

DÉCIDEURS. DANS VOS VALEURS IL Y A CHALLEN-
GER. COMMENT L’UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE BOU-
YGUES TRANSMET-ELLE CETTE VALEUR, ET COMMENT 
EST-CE QUE VOUS-MÊME ESSAYEZ D’INCARNER 
CETTE VALEUR ? 

M.B. À partir du moment où nous considérons que le client 
est au centre de nos préoccupations, nous devons à la fois 
faire des efforts pour répondre à ses attentes : un produit 
qui répond à la fois à la modernité et à la productivité. La 
notion de coût en elle-même n’est pas suffisante, il faut y as-
socier le progrès. Cela est pour nous absolument essentiel. 
Nous cherchons en permanence à faire évoluer ce concept 
dans ce sens et nous voulons axer la formation de nos colla-
borateurs sur tous ces sujets-là dans tous nos métiers. Nous 
avons cinq métiers différents avec des stratégies différentes 
mais qui convergent vers la même chose. Nous laissons à 

chacun l’autonomie de suivre la stratégie de formation qui 
lui semble la plus opportune, cela permet de benchmarker 
entre les métiers pour trouver des idées nouvelles et créer 
un peu de foisonnement et de nouveauté. C’est une dyna-
mique de progrès dans laquelle nous devons nous installer 
en permanence, avec deux idées essentielles : la première 
est de se dire que l’on doit travailler mieux aujourd’hui 
qu’on ne le faisait hier, et la deuxième est que l’on doit être 
meilleur que le meilleur de nos concurrents. 

DÉCIDEURS. DU CHALLENGER AU LEADER ?

M.B. Du challenger au leader et, surtout, avec une idée 
résiduelle qui consiste à dire : même si nous sommes leader 
dans un métier, nous devons raisonner comme un challen-
ger, quoi qu’il arrive. Toujours !

DÉCIDEURS. VOUS AVEZ REÇU LE PRIX « PERSONNALI-
TÉ DE L’ANNÉE » POUR CE QUI RELÈVE JUSTEMENT DE 
LA FORMATION ET L’ÉDUCATION DE SES ÉQUIPES, À 
QUI VOULEZ-VOUS LE DÉDIER ? 

M.B. À tous les collaborateurs du groupe bien sûr et aussi à 
son fondateur, Francis Bouygues, qui était un ingénieur de 
l’École centrale. Il avait perçu l’importance de tout cela à 
la fin des années 1940 et au tout début des années 1950. 
Cela veut dire que ce ne sont pas des concepts passagers, 
ce sont à la fois des idées très rémanentes, modernes et 
aussi assez anciennes : finalement intemporelles. C’est très 
encouragent pour tout le monde, il faut continuer à travail-
ler sur ces thèmes. L’entreprise ce n’est pas une affaire 
d’argent, c’est une aventure humaine. 

MARTIN BOUYGUES 

L'ENTREPRISE CE N'EST PAS UNE AFFAIRE D'ARGENT, 
C'EST UNE AVENTURE HUMAINE
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Les membres du directoire et expert de BPI group.

NOUS REMERCIONS LES MEMBRES DU JURY

AIR LIQUIDE 
Représenté par Edith Lemieux

CLARINS 
Représenté par Claire Delouis

EDF, CORPORATE UNIVERSITY FOR MANAGEMENT 
Représentée par David Jestaz

UNIVERSITÉ PSA Peugeot Citroën 
Représentée par Claudia Constant

PRIX SPÉCIAL  
BPI GROUP 2016
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DÉCIDEURS. À QUELLE PÉRIODE ET DANS QUEL 
CONTEXTE SAFRAN UNIVERSITY EST-ELLE NÉE ?

GILBERT FONT. Safran University a été créée en 2010. 
Six ans après la création du groupe, lui-même composé de 
nombreuses marques anciennes et prestigieuses, le projet 
était de constituer un creuset culturel commun où puissent 
être rassemblés et diffusés les valeurs et savoirs communs 
de l’ensemble de ces acteurs. La décision a été prise de 
créer un campus qui a été inauguré en septembre 2014.

DÉCIDEURS. QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES, MISSIONS ET VALEURS 
DE SAFRAN UNIVERSITY ?

G.F. La Safran University se caractérise par sa vocation 
à êtr ouverte aux 70 000 collaborateurs du groupe. Elle 
s’adresse aussi bien aux cadres supérieurs qu’aux per-
sonnels de chacun des grands métiers du groupe et à 
tous ceux qui cherchent à développer de nouvelles com-
pétences afin de préserver leur employabilité. L’université 
se distingue également par le soutien très fort des cadres 
dirigeants qui interviennent fréquemment pour introduire la 
culture du groupe dans les enseignements. 
Les missions principales de l’université sont d’accompa-

gner la transformation de Safran et sa croissance forte 
dans tous ses métiers, d’assurer l’intégration des nom-
breuses nouvelles recrues qui l’ont rejoint, et de préparer 
dans chacun des métiers les compétences dont le groupe 
a besoin.
L’ingénierie de formation est assurée par des responsables 
de domaine qui développent les programmes sous la su-
pervision des garants métiers issus des principales grandes 
directions. La mission est d’atteindre l’excellence. Safran 
a donc recours dans chaque discipline aux meilleurs en-
seignements français ou internationaux sélectionnés sur la 
base d’appel d’offres rigoureux. Par ailleurs, un système 
d’évaluation permet de vérifier l’efficacité de la formation 
et l’acquisition des compétences.

DÉCIDEURS. À QUOI RESSEMBLERA SAFRAN
UNIVERSITY D’ICI CINQ ANS ? 

G.F. Dans cinq ans, la Safran University aura atteint sa 
maturité. Elle intégrera les évolutions technologiques fortes 
liées aux nouveaux modes apprenants (dont le digital). Elle 
continuera à développer encore plus son footprint interna-
tional sur l’ensemble des pays où nous sommes présents. 
Elle investira encore plus sur l’excellence des savoirs en 
particulier dans les nouveaux métiers du groupe. 

SAFRAN UNIVERSITY
REPRÉSENTÉE PAR GILBERT FONT*

CONSTITUER UN CREUSET CULTUREL COMMUN 

*En poste le jour de notre interview et désormais à la retraite
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INTERVIEW

DÉCIDEURS. COMMENT INCITER LES ENTREPRISES À OR-
GANISER DES FORMATIONS EN INTERNE ? 

SABINE LOCHMANN. En mettant en lumière les initiatives 
qui ont déjà été prises. C’est ce que nous essayons de faire 
avec le livre blanc du Printemps des universités d’été, dans 
lequel nous avons mis en lumière dix best practices pour 
inspirer ceux qui ne se sont pas encore lancés dans ce type 
de projet.  

DÉCIDEURS. L’ENJEU EST-ILNATIONAL ? 

S.L. Oui, car la formation est pleinement au service de 
la transformation de l’activité économique en France. Or, 
beaucoup de salariés ne suivent pas les formations pro-
fessionnelles classiques, ou ne vont pas jusqu’au bout du 
processus. Nous avons besoin d’initiatives privées si nous 
voulons parvenir à former le plus grand nombre de travail-
leurs, et pas seulement les cadres, qui ne représentent que 
15 % des salariés. 

DÉCIDEURS. COMMENT PALLIER LA DISCRIMINATION 
ENTRE LES SALARIÉS DES GRANDES ENTREPRISES QUI 
BÉNÉFICIENT DE CES FORMATIONS INTERNES ET LES 
AUTRES ? 

S.L. En mettant en relation les PME qui ont des besoins en 
matière de formation avec les grands groupes qui mettent 
sur pied ce type de programmes soit spontanément soit lors-
qu’ils y sont contraints dans le cadre d’une restructuration. 
Précisons que la loi El Khomri se focalise dans l’un de ses 
dix grands thèmes sur le compte personnel d’activité, qui 
crée un droit universel à la formation.

DÉCIDEURS. UNE MESURE POSITIVE ? 

S.L. Oui, même si elle laisse en suspens certaines ques-
tions, notamment celle des moyens à mettre en œuvre pour 
permettre aux PME de dégager du temps en vue de ces 
temps de formation.

SABINE LOCHMANN
PRÉSIDENTE, BPI GROUP

Propos recueillis par Caroline Castets et Capucine Coquand

57

LA FORMATION EST AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION DE L'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE EN FRANCE
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INTERVIEW

DÉCIDEURS. L’ÉVÉNEMENT D’AUJOURD’HUI EN DIT LONG 
SUR L’ÉVOLUTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN FRANCE…
MYRIAM EL KHOMRI. Il montre que les entreprises ne per-
çoivent plus uniquement la formation comme un coût à sup-
porter mais comme un investissement. Cette évolution est 
essentielle car face au défi que représente la lutte contre 
le chômage, les politiques publiques doivent être accom-
pagnées d’initiatives privées. Lorsque celles-ci émergent, il 
faut savoir les reconnaître et les valoriser. C’est pourquoi je 
tenais à saluer ces entreprises qui s’engagent et innovent 
dans le domaine de la formation : elles permettent de 
challenger toutes celles qui ne le font pas. 

DÉCIDEURS. QUELS BÉNÉFICES CONCRETS PEUT-ON ES-
PÉRER DE CES NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE 
FORMATION ?
M.ELK. Investir dans la formation et rendre chacun acteur 
de sa vie professionnelle crée un cercle vertueux : c’est 
bon pour les entreprises, bon pour la compétitivité de 
notre économie mais surtout bon pour la société et pour 
les personnes qui espèrent une progression de leur car-
rière. C’est pourquoi la formation ne doit pas bénéficier 
qu’à quelques-uns. 

DÉCIDEURS. ON A LONGTEMPS DIT LA FRANCE EN RETARD 
DANS CE DOMAINE. EST-CE TOUJOURS LE CAS ?
M.ELK. La France souffre d’une image très négative en 
matière de formation, celle d’un pays dans lequel le di-
plôme resterait déterminant. Néanmoins on constate une 
évolution. C’est pourquoi nous jugeons essentiel d’accom-
pagner le développement de plans de compétence avec 
les partenaires sociaux dans les entreprises. Les métiers 
évoluent, il est donc impératif que les compétences suivent 
le mouvement. Et pour cela, la formation continue doit 
s’ajouter à la formation initiale. Beaucoup d’outils inno-

vants existent aujourd’hui pour cela, notamment dans le 
domaine digital. 

DÉCIDEURS. LE FAIT QUE LES ENTREPRISES S’EMPARENT 
DE CES SUJETS EST ÉVIDEMMENT UNE BONNE CHOSE, 
MAIS CELA NE POINTE-T-IL PAS UNE CARENCE EN MATIÈRE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE ? 
M.ELK. Je dirais au contraire qu’il s’agit  là d’actions com-
plémentaires. Nous n’avons pas suffisamment formé les 
demandeurs d’emploi dans notre pays, c’est une réalité 
dont nous avons tous conscience. Mais nous avons es-
sayé de faire bouger les lignes, notamment en ouvrant le 
compte personnel de formation aux demandeurs d’emploi 
alors que celui-ci était autrefois réservé aux salariés. Le fait 
de doubler le nombre de formations pour les salariés les 
moins qualifiés s’inscrit dans la même dynamique. Dans 
ce domaine, État et entreprises doivent devenir des alliés. 
Les politiques publiques doivent être centrales mais on ne 
pourra pas parler d’écosystème si nous-mêmes, pouvoir 
publics, nous ne sommes pas en capacité de travailler 
avec ces initiatives privées qui ne représentent pas une 
concurrence, mais une vraie complémentarité. La loi de 
2014(2) met du temps à être appliquée, mais le fait de 
partager ces enjeux contribue à nous faire avancer.

DÉCIDEURS. RESTE QUE, POUR L’HEURE, SEULES LES 
GRANDES ENTREPRISES SE SONT ATTELÉES AU SUJET. 
N’EST-CE PAS DISCRIMINANT POUR LES SALARIÉS DES 
PETITES ENTREPRISES ?  
M.ELK. C’est pour cela que la loi est là : le compte personnel 
d’activité, qui sera en place dès le 1er  janvier 2017, crée un 
droit universel à la formation dont l’objectif est de permettre à 
n’importe quel salarié de se former. Par ailleurs, les moins qua-
lifiés bénéficieront d’un doublement de leurs heures de for-
mation. Cette mesure concerne non seulement l’ensemble 
des salariés français, mais également les demandeurs 
d’emploi, les artisans, les commerçants.

MYRIAM EL KHOMRI
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Propos recueillis par Caroline Castets et Capucine Coquand

DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION, ÉTAT ET ENTREPRISES 
DOIVENT DEVENIR ALLIÉS
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