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1. L’EDEC Transition Numérique accompagne la 
transformation numérique de 17 branches 
adhérentes à l’OPCA AGEFOS PME  

 

La transformation numérique affecte l’ensemble des branches professionnelles, selon une ampleur, une 
vitesse et des impacts différents en fonction des modèles économiques et des activités de chacune.  

Elle entraîne également de fortes mutations sur les emplois, les métiers et les compétences des 
salariés, et par voie de conséquence, sur l’ensemble des acteurs impliqués dans leur évolution : 
entreprises, branches professionnelles, salariés, l’OPCA AGEFOS PME. 

On observe notamment des effets d’ores et déjà visibles et significatifs sur les effectifs employés dans 
certaines branches, et ces transformations sont susceptibles de s’étendre à d‘autres dans un avenir 
proche. 

Certaines branches professionnelles ont de fait commencé à se mobiliser plus vite que d’autres en 
réalisant des études d’impacts assorties de plans d’actions.  

 

1.1. Les grands principes de l’EDEC Transition Numérique 

Conscients des enjeux de la transformation numérique, de leur importance et parfois de leur urgence, 
l’Etat (DGEFP) et les partenaires sociaux de 16 branches et une fédération professionnelle relevant 
d’AGEFOS PME, ont conclu un accord Engagement de Développement de l’Emploi et des 
Compétences (EDEC) national pour accompagner la transition numérique de ces branches. 

1.1.1. Un accord- cadre interbranches en 4 volets 

Cet accord a pour finalité de favoriser :  

VOLET 1. Accompagnement TPE/PME 

L’accompagnement au changement des 
TPE/PME et de leurs salariés pour les branches 
concernées 

 

VOLET 2. Adaptation des compétences et des 
métiers 

L’adaptation des compétences et des métiers, 
notamment par la rénovation des référentiels de 
formation pour mieux prendre en compte les 
compétences transverses et la digitalisation  

 

VOLET 3. Création d’outils 

La création d’outils adaptés aux évolutions liées 
à la transition numérique  

 

VOLET 4. Mutualisation et transfert des 
méthodologies et des outils déployés  

Il s’agit en particulier de partager sur les impacts 
des transformations et les retours d’expérience, 
et de mutualiser autant que possible les 
dispositifs d’évolution des compétences et 
d’accompagnement.   
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1.1.2. 16 branches et 1 Fédération issues de 3 secteurs professionnels associés à la 
démarche 

Les 16 branches professionnelles et la Fédération associées sont représentatives de la diversité des 
adhérents d’ AGEFOS PME : industrie, commerce et services. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.1.3. 8 Projets1 qui témoignent de la dynamique de l’accord-cadre 

Les quatre volets comprennent huit projets dont  une action de capitalisation et de mutualisation: 

• Volet 1 : Accompagnement TPE/PME dans leur adaptation à la transition numérique ; 
o 1-1 Création de modules de formations qualifiantes intégrant les évolutions liées au 

numériques pour le management – branche CGM ; 
o 1-2 Diagnostic de l’impact du numérique sur les métiers de 13 branches adhérentes à 

AGEFOS PME. 

• Volet 2 : Adaptation des compétences et des métiers notamment par la rénovation des 
référentiels de formation pour mieux prendre en compte les compétences transverses et la 
digitalisation. 

o 2-1 Ingénierie du référentiel et rénovation de CQP impactés par le numérique dans la 
branche CGM,  

o 2-2 Construction du nouveau référentiel d’activité et de compétences (RAC) du métier 
de conseiller en beauté en parfumerie sélective et du parcours modulaire qualifiant 
(PMQ). 

• Volet 3 : Création d’outils adaptés aux évolutions liées à la transition numérique 
o 3-1 Rénovation de l’outil d’évaluation des compétences « E-cographic » en lien avec la 

rénovation des CQP – branche CGM 
o 3-2 Ingénierie visant la création de nouveaux outils pédagogiques – Branche CGM 
o 3-3 Conception d’un « outil numérique» de formation à la conduite d’un téléporté à 

ataches débrayables. Branche des remontées mécaniques et domaines skiables. 
o 3-4 Création d’un outil numérique de sensibilisation et d’information sur les impacts du 

digital – branche promotion immobilière. 

• Volet 4 : Mutualisation et capitalisation des travaux afin d’enrichir la réflexion collective  
o 4-1 Capitalisation et mutualisation 

 

 

6 des 8 projets de l’EDEC, ont été privilégiés dans le cadre du volet 4 « Mutualiser et capitaliser les 
travaux afin d’enrichir la réflexion collective » en raison de leur niveau d’avancement.  

                                                      

1 Projet : Mise en œuvre d’actions définies dans l’accord cadre pour la mise en œuvre de l’engagement de développement de 
l’emploi et des compétences pour l’accompagnement de la transition numérique.  
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Le tableau de synthèse ci-dessous montre la répartition des projets de l’EDEC entre les différentes 
branches et les différents volets (Ceux analysés* sont représentés en bleu ci-dessous).  

 

 

 

 

1.2. Zoom sur le volet 4 « Mutualisation et/ Capitalisation », essentiel dans une 
logique interbranches d’appropriation collective 

1.2.1. Une démarche essentielle pour diffuser l’innovation  

 

L'objectif de ce quatrième volet est d’accélérer la prise de conscience des branches professionnelles et 
l’appropriation collective de la transition numérique, dans le cadre d’une démarche d’apprentissage et 
d’amélioration. 

 Il s’agit ainsi :  

• d’encourager les expérimentations, sources de bonnes idées ;  

• d’identifier les outils mutualisables et favoriser leur diffusion ;  

• de capitaliser les méthodes et enseignements mettant notamment en avant l’ensemble des 
pratiques et des apprentissages issus des « expériences vécues » par les acteurs de chaque 
projet, leurs points forts, leurs points faibles. 
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1.2.2. Le cahier des charges fixait les objectifs suivants pour cette mission : 

• Créer le cadre commun de travail ;  

• Rassembler les éléments et outils produits dans le cadre des projets de l’EDEC ;  

• Proposer une organisation de travail collaborative permettant, par la mise en œuvre d’une 
stratégie de mutualisation adaptée, de préparer la diffusion des démarches et outils, des bonnes 
pratiques repérées au sein des branches signataires de l’EDEC ;  

• Produire des éléments de synthèse en vue d’une communication plus large, notamment en 
direction d’autres branches, d’institutionnels ou d’autres partenaires de l’emploi ;  

Ce périmètre n’inclut toutefois pas le partage d’expérience sur les démarches et réflexions ayant conduit 
à la définition des objectifs et de leurs modalités de réalisations. 

La société EASYstem, assistée de i3L et DigiLence a été retenue comme prestataire (ci-après 
« EASYstem-DigiLence ») pour réaliser cette mission d’accompagnement du volet 4. 

Dans la suite de ce rapport, le terme « les prestataires » fait référence aux différents consultants qui 
sont intervenus dans le déroulement des autres projets des volets 1 à 3. 
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2. La méthodologie d’intervention d’EASYstem-
DigiLence 

2.1. Une analyse en continu de projets « en cours » 

Pour disposer rapidement d’enseignements utiles, le commanditaire a demandé de pouvoir connaître 
les conclusions de la mission de capitalisation au plus tôt et avant la finalisation des projets analysés. 

Il a donc été convenu dès le départ d’analyser en continu des productions intermédiaires, et ce pour les 
projets suffisamment aboutis dans les délais fixés, soit 6 des 8 projets. 

Dans ce cadre recentré, EASYstem-DigiLence est intervenu au début et pendant l’élaboration des 
projets, sans toutefois pouvoir disposer des retours d’expérience post déploiement.  

Deux modalités de travail ont été adoptées pendant cette mission :  

• Organiser la capitalisation et la mutualisation à partir de livrables intermédiaires ;  

• Créer un cadre commun de travail autour d’une matrice de mise en commun des projets.  

2.1.1. Organiser la capitalisation / mutualisation à partir de livrables intermédiaires. 

Dans un premier temps, une analyse documentaire a été réalisée pour chaque projet : fiches branches, 
cahiers des charges, réponses des prestataires retenus, etc.  

Puis, des réunions de travail ont été organisées avec chaque prestataire pour préciser cette première 
compréhension, déterminer le périmètre et anticiper l’utilité potentielle des futurs livrables pour d’autres 
branches. 

Chacun de ces livrables a été analysé selon trois questionnements : 

- Quels enseignements peuvent être retenus ? 
- Dans quelle mesure ce livrable peut-il être mutualisé / réutilisé ? 
- Dans quelle mesure la méthode qui a permis son élaboration peut-elle être capitalisée ? 

Un premier diagnostic du potentiel de mutualisation et d’enseignements a ainsi pu être réalisé pour 
chacun des 6 projets analysés.  

Les enseignements tirés des livrables intermédiaires sont précieux en termes de capitalisation : ils 
permettent d’orienter des projets futurs sur certaines priorités, d’accélérer leur mise en œuvre sur des 
projets similaires, et plus globalement de bénéficier de retours d’expérience. 

Les livrables ainsi retenus ont été reportés sur la matrice de mise en commun présentée dans le 
paragraphe ci-dessous (cf §2.1.2 page 11).   

2.1.2. Créer un cadre commun de travail autour d’une matrice de mise en commun des 
projets  

Une collaboration entre prestataires structurée autour d’un protocole de coopération 

Ce travail conjoint avec les prestataires projets s’est déroulé dans le cadre d’un protocole de 
collaboration qui a permis de : 

• Clarifier les modalités de collaboration entre EASYstem-DigiLence et chaque prestataire ;  

• Permettre à chaque prestataire de collecter les éléments requis et de les capitaliser dans les 
meilleures conditions. 

Des questionnaires de mutualisation et de capitalisation ont été fournis pour chaque livrable 
intermédiaire prévu, en précisant les objectifs fixés en termes de mutualisation et de capitalisation ainsi 
que la documentation à réunir.  

Les livrables clés de chaque projet ont été reportés dans une matrice permettant plusieurs lectures 

L’ensemble des livrables mutualisables ou capitalisables analysés dans ce rapport a été présenté de 
façon synthétique dans une matrice de décomposition des projets autour des étapes d’un processus 
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standard de développement des compétences induit par la transformation numérique (horizontal) : les 
activités cibles, les compétences cibles, les moyens et modalités d’évaluation, la démarche 
pédagogique retenue : 

Cette matrice permet plusieurs lectures : 

Lecture horizontale : Comprendre comment chaque projet a été mis en œuvre  

Les 6 projets analysés ont été reportés en ligne sur la matrice2.  

Le présent rapport est structuré autour de l’analyse détaillée des 6 projets pris en compte, par ordre 
chronologique des travaux examinés : 

• Partie 2 : Création d’un outil numérique de sensibilisation et d’information sur les impacts du 
digital – branche promotion immobilière 

• Partie 3 : Diagnostic de l’impact du numérique sur les métiers de 15 branches adhérentes à 
AGEFOS PME 

• Partie 4 : Rénovation des CQP et Ingénierie pédagogique de la branche Communication 
Graphique et Multimédia Branche CGM 

a. Création de modules de formations qualifiantes intégrant les évolutions liées au 
numériques pour le management   

                                                      

2 Pour faciliter la lecture et la navigation avec d’autres documents relatifs à cet EDEC, nous avons reporté les références au 

numéro de projet au sein de l’EDEC ainsi que les noms des prestataires et des branches concernées. 
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b. Ingénierie du référentiel et rénovation de CQP impactés par le numérique 

c. Rénovation de l’outil d’évaluation des compétences « E-cographic »  

d. Ingénierie visant la création de nouveaux outils pédagogiques  

Lecture verticale : Identifier les complémentarités entre chaque projet 

Bien que chaque projet ait été réalisé par des prestataires différents avec des objectifs spécifiques, 
leurs livrables peuvent tous être positionnés selon les étapes d’un processus qui sous-tend l’adaptation 
des compétences liée à la transformation digitale. 

Les colonnes représentant les composantes de ce processus sont les suivantes (le périmètre de revue 
a porté in fine sur les colonnes A à D) : 

A. Impact du digital sur les activités   
o Identification des transformations sur les activités des entreprises des branches 
o Actions de sensibilisation à ces transformations 

B. Impact sur les compétences  
o Identification des métiers impactés par le digital 
o Identification des compétences nouvelles ou modifiées 
o Identification des impacts en découlant sur les dispositifs de développement des 

compétences 
C. Moyens et modalités d’évaluation  

o Identification des impacts du digital sur les dispositifs d’évaluation 
o Identification des outils digitaux pour supporter les process d’évaluation 
o Création de contenus d’évaluation répondant aux transformations analysées 

précédemment 
D. Démarche pédagogique  

o Identification des impacts du digital sur les dispositifs de formation 
o Identification des outils digitaux pour supporter les process de formation 
o Identification des démarches pédagogiques adaptées 

E. Contenus pédagogiques  
o Création de contenus pédagogiques répondant aux transformations analysées 

précédemment 
F. Certification. 

o Adaptation des dispositifs de certification 

Pour chaque étape du processus de développement des compétences, les complémentarités entre 
chaque projet et la diversité des livrables ont été mis en évidence de manière à les rendre plus lisibles. 

Identifier les éléments de mutualisation et capitalisation pour chaque projet (lecture de chaque cellule) 

Les livrables principaux de chaque projet, qu’EASYstem-DigiLence a analysés, ont été reportés dans 
les cellules appropriées.  

Afin de permettre au lecteur de faire le lien entre ce rapport et les travaux réalisés par chaque 
prestataire, EASYstem-DigiLence a conservé les terminologies (« axes », « phases », « étapes ») 
choisies par chaque prestataire. Ces mêmes terminologies ont également été reportées dans la matrice. 

Au final, chaque projet, ainsi découpé en livrables et phases/étapes, peut être « visualisé » au regard 
des composantes de la matrice, permettant de : 

• Comprendre et comparer de manière synthétique les étapes ou phases principales des 
démarches suivies dans chaque projet ;  

• Repérer les livrables mutualisables ou capitalisables, indépendamment ou par « blocs de 
livrables » / modules. 
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2.2. Une mise en œuvre en 4 étapes  

  

Le calendrier détaillé est présenté en Annexe1-5 – Calendrier 

2.3. Quelques définitions… 

Dans tout changement de grande ampleur, la question du glossaire partagé est essentielle pour faciliter 
l’adhésion puis le travail commun de toutes les parties prenantes.  

Les glossaires collectés dans le cadre de cette étude sont présentés en Annexe 1-1 Glossaire.  

Définition de la Mutualisation : 

Porte sur tout livrable susceptible d’être réutilisé en partie ou en totalité par d’autres branches.  

La mutualisation permet le partage et la mise en commun des livrables et outils réalisés par une ou 
plusieurs branches. Des livrables peuvent comporter les éléments génériques et des éléments 
spécifiques à une branche ou à des métiers. Dans le cas d’éléments spécifiques, la mutualisation 
porte sur la partie des livrables qui est générique et qui peut être utilisée par une autre branche ou 
pour d’autres métiers après adaptation des éléments spécifiques à un contexte (métier ou branche) 
distinct. 

Définition de la Capitalisation :   

Porte sur les enseignements issus de la création et/ou de l’utilisation de livrables documentés dans 
les analyses projets.  

La capitalisation permet de tirer les enseignements et dégager des bonnes pratiques qui relèvent 
de la création et/ou de l’utilisation des livrables.  

1. La démarche de création de livrables se compose : 

- d’une démarche d’ensemble (1), 

- de ses divers composants méthodologiques dont certains sont le cas échéant des 

outils (grilles d’analyse, questionnaires, etc…) qui ont été réalisés pour la création des 

livrables (2),  

- et d’outils propriétaires utilisés par le Prestataire (base de données, logiciels, etc.) (3).  

La capitalisation porte sur les points (1) et (2) exposés ci-dessus : 
- la démarche d’ensemble appliquée pour créer des livrables (1), et  

- les outils méthodologiques créés (grilles d’analyse, questionnaires…) dans le cadre de 

la mission (2).  

La capitalisation porte également sur les enseignements relatifs au processus de création afin de 
permettre à une autre branche de s’inspirer de ou s’approprier la démarche.  

2. La capitalisation relative à l’utilisation des outils permet à une autre branche intéressée par un 

outil à déterminer les principaux bénéfices à en attendre. Il est bien entendu de la 

responsabilité de la branche désireuse d’utiliser de tels outils de prendre en compte que ces 

enseignements sont issus de l’utilisation d’outils réalisés sur mesure pour un contexte qui 

pourra être différent. 
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1. Présentation du projet 
 

NOM DU PROJET Outil de sensibilisation et d’information au digital (Projet n°3-4) 

BRANCHE 
CONCERNEE 

Branche professionnelle de la Promotion Immobilière (IDCC 1512) 

PRESTATAIRE Okoni 

1.1. Quelques mots sur la branche professionnelle de la Promotion 
Immobilière 

La branche professionnelle de la promotion immobilière regroupe :  

• Les entreprises prenant l'initiative de réalisations immobilières et coordonnant les opérations 
nécessaires à l'étude, l'exécution et la mise à la disposition des usagers de programmes de 
construction ;  

• Les entreprises assurant une activité d'aménageurs et de lotisseurs ;  

• Les entreprises dont l'activité principale est la conception, la commercialisation, auprès de 
maîtres d'ouvrage particuliers, de maisons individuelles en application des dispositions des 
articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.  

A ce jour, la branche de la promotion immobilière est composée de 2 650 entreprises qui emploient 
27.880 salariés au 31/12/20173.  

1.2. Le contexte de la mise en œuvre du projet 

Ce projet est issu d’une étude sur l’impact du digital sur les métiers de la promotion immobilière réalisée 
en 2016, qui a conduit à produire : 

• un cahier décrivant 9 macro-tendances du digital et de ses impacts sur les métiers de la 
promotion immobilière ; 

• un cahier d’impacts, synthèse d’ateliers d’expérimentation, qui décrit les évolutions des activités 
et des compétences par étape clé d’un programme de promotion immobilière ; 

• un plan d’action avec plusieurs volets : 

- sensibilisation de la profession aux enjeux du digital ; 
- accompagnement des dirigeants et des salariés.  

3 actions ont été envisagées dans le cadre du volet de sensibilisation :  

• le partage des productions de l’étude ; 

• l’élaboration d’un outil de sensibilisation ciblant les entreprises et les salariés de la branche; 

• l’organisation d’ateliers digitaux en région pour disposer localement d’un réseau de référents 
digitaux. 

C’est la deuxième action qui est couverte par le présent EDEC. 

1.3. Les objectifs du projet 

L’outil de sensibilisation vise à « acculturer et mettre en mouvement la profession sur le digital par une 
approche structurante de ce sujet et par une démarche appliquée à la promotion immobilière ; elle vise 
également à diffuser les enseignements de l’étude dans un format didactique ».  

                                                      

3 (source : Rapport de branche de la promotion immobilière) 
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Ce projet s’adresse principalement aux entreprises et aux salariés de la branche. 

Note importante : cette initiative s’appuie sur les cahiers de tendance et d’impact réalisés en 20164. Ce 
préalable a été un élément indispensable à la réalisation du projet analysé (n°3-4). 

1.4. La méthode mise en œuvre    

Etape 1 : Choix d’outils de sensibilisation et de plateforme   

1. Recensement d’outils de sensibilisation à la transition numérique auprès d’autres 
organisations et dans la branche ;  

2. Souhait des partenaires sociaux d’avoir une application multimédia comportant différents 
contenus pédagogiques et ludiques ; 

3. Etude de 6 fournisseurs potentiels de plateformes sur lesquelles construire un outil de 
sensibilisation ; Choix de Teach on Mars parmi 2 finalistes. 

Etape 2 : Création de contenu 

1. Animation agile5 d’un groupe de travail pluridisciplinaire sur une semaine de « sprint6 », qui 
a notamment permis la conception et la production de vidéos ; 

2. Finalisation-postproduction (ensemble des opérations techniques) et recettage (cycles de 
tests par les représentants des utilisateurs et modifications consécutives). 

Etape 3 : Plan de communication pour le lancement de l’outil 

1. Groupe de réflexion pour recenser les actions possibles et les ressources mobilisables et 
sélection des priorités ; 

2. Réalisation d’éléments de communication spécifiques ;  

3. Diffusion de ces éléments de communication. 

 

1.5. Le planning de réalisation du projet 

4ème trimestre 2017 ▪ Choix de la plateforme 

Janvier 2018 ▪ Création des contenus : sprint pluridisciplinaire 

Février - octobre 2018 ▪ Finalisation-post production et recettage des contenus 

1er trimestre 2019 ▪ Déploiement 

 

1.6. Les acteurs et leur rôle 

Acteurs Rôle Précisions sur l’intervention 

                                                      

4 Annexes à ce rapport :  Annexe 2-1 : Cahier de tendance 2016 – Digital et Promotion immobilière. et Annexe 2-2 : Cahier 
d’impacts 2016 – Digital et Promotion immobilière.. 

5 Démarche ou méthode Agile : La méthode agile est une organisation de travail en cycles courts, qui permet de développer une 
solution de manière souple, adaptative et itérative. Ce fractionnement de la livraison de modules fonctionnels permet d’accélérer 
le retour issu de l’expérimentation et de délivrer des solutions correspondant exactement aux attentes des clients. Source ; Journal 
du net 

6 Cf note 19, définie page 26 
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Branche de la 
Promotion 
immobilière 

▪ Commanditaire de l’outil 
▪ Contribution à certains contenus,  
▪ Validation de chaque phase du 

projet, notamment du programme 
du sprint 

▪ Pilotage par le comité paritaire de 
l’observatoire (CPPO) de la 
branche, composé de la 
Fédération de la Promotion 
Immobilière (FPI) et des 
organisations syndicales 

Okoni 
▪ Prestataire maitrise d’œuvre  ▪ Gestion de projet  

▪ Création de contenu 

Teach on March 
▪ Prestataire maitrise d’œuvre ▪ Fournisseur de la plateforme  

▪ Intégration technique des 
contenus. 

AGEFOS PME 
▪ Cofinanceur du projet 
▪ Assistance à maitrise d’ouvrage 

 

▪ Appui à la branche tout au long du 
projet 

DGEFP 
▪ Cofinanceur du projet  

Fond social 
européen 

▪ Cofinanceur du projet  

Autres acteurs 
(professionnels du 
secteur, start-up, 
étudiants, experts 
thématiques) 

▪ Création de contenus. ▪ Sollicités lors du sprint créatif et du 
test de l’outil 

 

 

1.7. La démarche de EASYstem-DigiLence auprès des acteurs du projet 

Les interventions auprès des parties prenantes du projet se sont déroulées principalement entre mars 
et septembre 20187.  
  

                                                      

7 Le calendrier d’interaction est présenté page 101 en Annexe 2-3 Démarche d’EASYstem DigiLence auprès des acteurs du projet 
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1.8. Synoptique de Mutualisation / Capitalisation  

Le synoptique permet de visualiser les principaux enseignements du projet, décrits plus précisément par la suite 

 

Quelle a été la démarche suivie par 
Okoni ? 

Que peut-on mutualiser ?  Que peut-on capitaliser ? 

Etape Objectifs poursuivis   Quels enseignements retenir ? Quelles sont les bonnes pratiques identifiées ?  

1. Choix d’outil  

et de plateforme   

 

Benchmark afin 
d’avoir une vue 
d’ensemble sur les 
outils de 
sensibilisation 
utilisés  

• La typologie des outils de 
sensibilisation recensés 
peut être réutilisée pour 
définir des stratégies de 
sensibilisation (§ 2.2.1). 

• Anticiper la mise à contribution des 
entreprises pour relayer les actions de 
sensibilisation (§ 2.3.3) 

• Créer du contenu spécifique peut être 
un exercice complexe (§ 2.4.1) 

 

Sélection de la 
plateforme de 
développement 
d’application 

• La plateforme de 
développement peut être 
réutilisée, sous certaines 
conditions (§2.2.2) 

• Il existe un grand nombre de solutions 
technologiques répondant à différents 

objectifs (§Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.)  

• L’offre de solutions informatiques 
évolue rapidement (§2.3.2) 

 

2. Création du 

contenu 

Création de 
contenus dans une 
approche 
collaborative 

• D’autres branches 
peuvent s’inspirer du 
contenu spécifique créé 
par la promotion 
immobilière : 
combinaison de vidéos, 
tests, jeux et cours 
déclinés selon différents 
niveaux (§3.2.1) 

• Elaborer le contenu en une version 
unique réduit l’agilité (§3.3.1) 

• Bien définir le périmètre du contenu de 
l’application (§3.4.3) 

• Le sprint de création, une approche 
immersive et inspirante (§3.4.1) 

• Une architecture originale de micro-learning 
ciblés (§3.4.2) 

• Le choix d’une application de sensibilisation 
fonctionnant sur mobile est bien adapté à   
l’audience (§3.4.4) 

• La participation directe des salariés du 
secteur à la production de vidéos a permis un 
contenu au plus proche des réalités des 
professionnels (§3.4.5) 

Recettage  
• Recetter est une étape dont la 

complexité croît avec la difficulté à 
mobiliser les acteurs et faire converger 
les acteurs (§3.3.2) 

 

3. Déploiement 
Déploiement et 
communication 

• Synthèse du plan de 
diffusion (§4) 
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2. Etape 1 – Choix de la plateforme 

2.1. Comment s’est déroulée l’étape ?  

Modalités de mise en 
œuvre l’étape 

▪ Recensement de pratiques de sensibilisation observées sur le 
marché ;  

▪ Validation du principe d’une application optimisée pour téléphone 
portable en comité de projet (CPPO) ; 

▪ Sélection d’un prestataire technique après un appel d’offre ciblé. 

Outils utilisés 
▪ Benchmark : les pratiques de sensibilisation et les plateformes 

disponibles ont été identifiées à partir de l’expérience d’Okoni 
complétées de recherches complémentaires sur le net 
 

Durée de l’étape 
▪ 2 mois 

Méthode d’animation 
▪ Audition 

Acteurs mobilisés 
▪ Okoni 
▪ Le CPPO (cf §1.6 ci-dessus)  

Rôle des acteurs  
▪ Okoni a présélectionné les pratiques de sensibilisation et réalisé une 

liste de prestataires.  
▪ Le CPPO a validé les choix sur la base des auditions des 

prestataires pré sélectionnés et des travaux du prestataire Okoni 

Calendrier des 
différentes réunions 

▪ CPPO d’octobre 2017 : lancement 
▪ CPPO de novembre 2017 : atelier de validation des besoins et de 

choix des fournisseurs de plateformes 
▪ CPPO de fin 2017 : validation du choix de la plateforme. 

2.2. Dans quelle mesure peut-on mutualiser les livrables produits au cours de 
cette étape ? 

2.2.1. La typologie des outils et plateformes de sensibilisation recensés peut être réutilisée 
pour définir des stratégies de sensibilisation 

Okoni a recensé les différents outils de sensibilisation. EASYstem-DigiLence en a réalisé une synthèse 
utilisable dans de futures démarches de sensibilisation similaires.  

En effet, chaque type d’outils de sensibilisation a ses propres caractéristiques, et comporte ses 
avantages et ses inconvénients : certains sont facilement diffusables électroniquement, d’autres 
permettent une mise en pratique concrète, d’autres encore, fournissent une présence de proximité qui 
ne peut pas être mise en place au niveau de la branche.  

Ces outils sont donc complémentaires et peuvent être réunis pour augmenter l’efficacité des plans 
d’action.  

▪ Etude sur l’impact du digital 

Les études peuvent prendre la forme des cahiers de tendances ou de cahiers d’impacts. Ces études 
constituent une matière riche, mais le format nécessite un effort d’assimilation important. 

▪ Outils d’auto-apprentissage 

Ils combinent le plus souvent des autodiagnostics, et des dispositifs de formation en ligne, pour mesurer 
ses connaissances ou les enrichir sous forme de micro-Learning 8 . 

                                                      

8 Micro learning : Micro-activités de quelques minutes telles que la consultation d’une vidéo, d’une infographie ou d’un mini-quiz 

pour des formations distancielles. Pour les formations expériencielles, il s’agit de la micro scénarisation d’une séquence de tutorat 
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Ces connaissances peuvent porter sur des composants technologiques de base et leur vocabulaire, 
(« de quoi s’agit-il ? »), ou encore de cas d’application concrets (« à quoi cela sert-il ? »).  

Des acteurs variés – qu’il s’agisse des représentants des branches, des salariés (direction, salariés et 
ensemble des fonctions managériales) ou des acteurs des dispositifs de développement des 
compétences - peuvent apprendre de manière autonome.  

▪ Plateformes de sensibilisation  

Elles permettent une première immersion dans les problématiques de transformation digitale, en 
sensibilisant la population à ces tendances et à l’utilisation du numérique par deux types d’approches :  

• Certaines mettent l’accent sur un contenu de sensibilisation, notamment sous forme de vidéos, 
de quiz, etc ; 

• D’autres conduisent les utilisateurs à se familiariser avec le support digital (du type téléphone 
mobile, tablette) en l’utilisant pour des usages quotidiens : accès à de la documentation ou à 
de la presse professionnelle, petits usages du quotidien professionnel auparavant non 
informatisés.  

▪ Laboratoires digitaux9 et incubateurs  

Ces structures et techniques de simulation et d’essai regroupent les laboratoires digitaux10, 
incubateurs11, environnements de réalité virtuelle12, où sont mis en avant la pratique et la / découverte 
par l’action, le prototypage ou l’immersion (réalité virtuelle / 3D). 

La réalité virtuelle présente l’intérêt d’être accessible à distance – en mode ATAWAD13 

▪ Communauté de champions 14 

Les champions sont des personnes disposant d’une double compétence : connaissance de l’entreprise 
et du métier ; connaissance des aspects techniques pour la mise en œuvre des dispositifs digitaux.  

Ces champions ont un rôle de proximité pour :  

• Illustrer les utilisations concrètes sur le terrain ; 

• Embarquer les collaborateurs dans le numérique ; 

• Animer de petites actions de formation localement ; 

• Support technique de premier niveau permettant de passer outre les premières barrières 
relatives à la mise en œuvre de ces solutions ; 

• Relever les difficultés ou problèmes de mise en œuvre, et contribuer à améliorer les dispositifs. 

                                                      
ou de parrainage par exemple. Pour une formation présentielle, il pourra s’agir de la scénarisation d’un diaporama animé servant 
de support à un exposé. Source : IDICg / C campus 

9 Laboratoire digital : Structure favorisant l’émergence d’idées disruptives, en isolant des projets incertains pour les porter sans 
perturber l’organisation existante et les laisser grandir sans que l’entreprise – souvent prompte à stopper tout initiative 
« déviante », toute idée ou processus qui ne suit pas les règles – ne les « tue » Source : Harvard Business Review. 

10 Laboratoire digital : Structure favorisant l’émergence d’idées disruptives, en isolant des projets incertains pour les porter sans 
perturber l’organisation existante et les laisser grandir sans que l’entreprise – souvent prompte à stopper tout initiative 
« déviante », toute idée ou processus qui ne suit pas les règles – ne les « tue » Source : Harvard Business Review. 

11 Incubateur : Organisme d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprise. Sa mission principale est d'assister les porteurs 
d'un projet innovant en vue de créer une société. Il existe différents types d'incubateurs. Source : Journal du net 

12 Réalité virtuelle : Environnement simulé créé par ordinateur dans lequel l’utilisateur est immergé et avec lequel il peut interagir. 

Dans les phases de conception, la réalité virtuelle permet par exemple de faciliter la communication autour d’un prototype. 
Source : EY-EDEC Numérique 

13 ATAWAD : Acronyme de l’expression « Any Time, Any Where, Any Device » renvoyant à la possibilité pour l’individu et a fortiori 
pour le consommateur du 21ème siècle de se connecter quel que soit le lieu, le moment ou le support/outil utilisé. Source : Glossaire 
fourni par EY – EDEC Numérique. 

14 Champions : Membres d’une profession qui ont un intérêt marqué pour une technologie avec laquelle ils ont développé une 
certaine pratique. Ils collaborent au sein d’un écosystème et agissent en aidant les personnes à s’adapter aux évolutions de la 
société numérique, par la promotion d’outils et des compétences informatiques dans l'éducation, ainsi qu’en encourageant les 
entreprises à adopter les nouvelles technologies et à devenir plus compétitives. Source : DigiLence / Wikipédia. 
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A titre d’exemple, l’approche retenue sur la promotion immobilière est un hybride de deux catégories : 
auto-apprentissage et sensibilisation. Elle présente notamment l‘avantage d’une large appropriation 
concrète par les collaborateurs. 

2.2.2. La plateforme de développement peut être réutilisée, sous certaines conditions : 

1. L’offre en matière de plateformes technologiques évolue régulièrement. Pour réutiliser la 
plateforme sélectionnée en 2017, il convient notamment de vérifier que cela reste un choix 
technique pertinent au regard de l’offre disponible sur le marché actuel.  

2. Les besoins des branches peuvent différer de ceux de la branche promotion immobilière, qui 
avait établi un cahier des charges notamment en fonction des profils des salariés de la branche 
et de ce fait a retenu une solution optimisée pour une consultation depuis le téléphone portable. 
Les critères principaux de sélection de la plateforme sont analysés ci-dessous. 

3. Disposer d’une analyse de la perception par les utilisateurs des fonctionnalités.  

2.3. Quelles ont été les difficultés rencontrées ?  

2.3.1. Un grand nombre de solutions technologiques répondant à différents objectifs,  

La plateforme devait à la fois : 

• Optimiser la diffusion de contenus sur les principaux systèmes d’exploitation de mobile mais 
également sur PC ;  

• Permettre une diffusion en mode « hors ligne » (off-line) 15 ; 

• Avoir une bonne ergonomie ; 

• Sélectionner le contenu en fonction du profil de l’utilisateur à la suite d’un test de maturité ; 

• Démontrer sa robustesse technique. 

2.3.2. L’offre de solutions informatiques évolue rapidement  

Comme développé plus haut, l’offre de plateformes informatiques évolue rapidement, et il n’existe pas 
d’offre stabilisée autour de standards.  

2.3.3. De ce fait, aucune solution informatique ne s’impose comme étant adaptée à tous les 
usages : une plateforme sera ainsi susceptible de répondre aux objectifs et à un 
contexte précis, en tenant compte de la situation de l’offre sur le marché à un instant 
donné.  Anticiper la mise à contribution des entreprises pour relayer les actions de 
sensibilisation  

Construire une application de sensibilisation ne suffit pas : encore faut-il la rendre visible auprès des 
utilisateurs.  

Deux possibilités sont envisageables :  

• Procéder au référencement naturel ou SEO16 d’un média numérique ; 

                                                      

15 Off-line : se réfère à un mode de fonctionnement qui ne nécessite pas d’être reliés à un réseau privé (celui de l’entreprise) ou 

public (tel qu’internet). Une application fonctionnant en mode off-line dispose ainsi de tous les contenus de manière autonome. 
Une difficulté classique de fonctionnement du mode off-line est l’actualisation ou le partage de contenus. Source : DigiLence 
16 Référencement naturel et SEO Techniques de marketing digital visant à optimiser son référencement sur un moteur de 
recherche :  

• SEA (Search Engine Advertising): publicité payante 

• SEO (Seach Engine Optimization) : optimisation de son site Internet pour une meilleure apparition dans les résultats 
de recherche 

• SEM (Search Engine Marketing) : SEA + SEO, il englobe toutes les techniques permettant d’augmenter la visibilité de 
son site sur les moteurs de recherche.  

Source : EY / EDEC Numérique. 
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• Faire relayer l’existence de l’application par des relais d’opinion – en l’état, par les branches 
professionnelles et leurs adhérents17.  

2.4. Quels sont les autres enseignements à retenir ? 

2.4.1. Créer du contenu spécifique peut être un exercice complexe  

2 hypothèses implicites ont conduit au choix de création d’un contenu spécifique plutôt que de relayer 
un contenu générique : 

• Créer du contenu média au niveau de la branche serait assez rapide, et pourrait rapidement 
être disponible après la phase de sprint créatif ; 

• Le contenu de sensibilisation disponible en « open source »18 ne serait pas assez proche de la 
réalité des professionnels et donc ne correspondrait pas aux besoins de la branche.  

Or, recetter du contenu créé spécifiquement est assez chronophage. (Voir Etape 2 – 
Création de contenu» ci-après).  

Une première étude de contenus « open source » déjà existants aurait éventuellement pu permettre de 
réduire le périmètre des contenus spécifiques à produire. Un rééquilibrage entre contenu spécifique et 
contenu « open source » pourrait donc s’avérer pertinent.  

2.5. Quelles sont les préconisations à retenir ? 

 

 

2.5.1. Anticiper les difficultés de déploiement dès le choix des actions de sensibilisation  

 

Chaque typologie d’action peut présenter des contraintes de déploiement différentes.  

Lors de l’élaboration de la démarche, il convient ainsi d’évaluer les difficultés de mobilisation pour 
relayer l’existence de l’outil de sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs de la branche.  

2.5.2. Bien définir les choix pour renforcer la cohérence des actions dans la durée. 

Des choix structurants sont réalisés, notamment pendant les phases en amont du projet. Par exemple, 
la branche a choisi de réaliser une application de sensibilisation parmi différents outils possibles (cf 
typologie ci-dessus, § 2.2.1 page 19). 

Ces choix doivent être soigneusement documentés. En effet : 

                                                      

17 C’est cette dernière option qui a été retenue par la branche promotion immobilière. Cf § 4 

18 Open source :  une méthode d’ingénierie logicielle qui consiste à développer un logiciel, ou des composants logiciels, et de 
laisser en libre accès le code source produit. Source : Le MagIT 

2-Prioriser 

1-Anticiper 

3 - Eclairer 
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• Les équipes qui seront mobilisées pour la mise en œuvre des choix peuvent être distinctes de 
celles impliquées dans ces choix initiaux. Les équipes de mise en œuvre doivent disposer 
d’une bonne vision des priorités, objectifs et contraintes ayant présidé aux choix pour 
éventuellement revoir l’optimisation tout au long des projets. 

• Par ailleurs, ces choix ont été effectués en arbitrant des priorités parmi les contraintes et les 
objectifs définis afin de mieux appréhender les contraintes du terrain ; garder la trace de ces 
arbitrages est également important dans une optique d’apprentissage et d’amélioration 
continue.  

 

2.5.3. Le prestataire doit éclairer le commanditaire sur les implications « métiers » des choix 
technologiques 

La sélection de la plateforme de développement est une décision importante qui conditionne le reste du 
projet. Cette sélection est notamment réalisée à partir de critères techniques. 

Le comité de projet (CPPO) peut valider des priorités (plateforme responsive, accessibilité à certains 
handicaps, …), mais certains choix techniques peuvent nécessiter une expertise plus spécialisée.  

Lors de la phase de choix technique : 

• Le CPPO doit s’attacher à prendre en compte les conséquences que peuvent entraîner les 
différentes alternatives technologiques ; 

• Il appartient également au prestataire de communiquer les bonnes informations dans un 

format qui faciliterait cette appropriation.  
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3. Etape 2 – Création de contenu  

3.1. Comment s’est déroulée l’étape ?  

Modalités de mise en 
œuvre l’étape 

▪ Préparation du Sprint de création19 et Post-production  
▪ Recettage  

Outils utilisés 
▪ Architecture des contenus : définition du contenu sous forme de liste 

des modules, précisant leur audience, leur nature et leur objectif. 
Cette architecture a été résumée au § 3.2.1.    

Durée de l’étape 
▪ 6 jours (sprints)  
▪ 10 mois (post-production et finalisation) 

Méthode d’animation 
▪ Méthode agile pour le Sprint de création  
▪ Recettage : non présentiel 

Acteurs mobilisés 
▪ Experts sur certaines thématiques liées aux technologies impactant 

la branche (Data, Modélisation 3D, qualité de vie au travail)  
▪ Etudiants  
▪ Salariés des entreprises et partenaires sociaux de la branche et 

d’AGEFOS PME   

Rôle des acteurs  
▪ Experts mobilisés par thème (1 par jour) :  

- Management 
- Data et BIM20  
- Transformation numérique, SIG21 et GED22 
- Vente par réalité virtuelle 
- Smart city23 / Smart grid24 

▪ Salariés du secteur, partenaires sociaux et étudiants ESTP :  
- Présence permanente durant le sprint ;  
- Renforcement du groupe de création. 

▪ Partenaires sociaux et AGEFOS PME :  
- Recensement des besoins de sensibilisation par type de métier 

dans la branche. 
- « Acteurs » dans les vidéos 
- Recettage 

                                                      

19 Sprint : utilisé dans le contexte de développement en méthode agile (voir : ce terme), Intervalle de temps court (1 mois 
maximum, souvent appelé itération), pendant lequel l’équipe de développent va concevoir, réaliser et tester de nouvelles 
fonctionnalités. Source : agiliste.fr 

20 BIM : (Building Information Modelling). Ensemble de technologies et processus associés dont le but est de concevoir, 
produire, analyser et communiquer sur un ouvrage bâti à l’aide d’un modèle numérique unique (fichier numérique comprenant 
toute l’information technique nécessaire à sa construction, son entretien, ses réparations, d’éventuelles modifications ou 
agrandissements, sa déconstruction…). Source : Okoni -  

21 SIG : (Système d’information Géographique). Outil informatique permettant d’associer des données géographiques et 
d’autres types d’informations afin de pouvoir créer des représentations graphiques, des cartes, etc. Source : Lintern@ute 

22 GED (Gestion Electronique des Documents) Processus métier associé à un système informatisé permettant d’acquérir, 
numériser, classer, stocker et archiver en masse des documents papier. Source : EY 

23 Smart city : La ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des 
citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui s’appuient sur un écosystème d’objets 
et de services. Le périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des villes inclut notamment : infrastructures publiques 
(bâtiments, mobiliers urbains, domotique, etc.), réseaux (eau, électricité, gaz, télécoms) ; transports (transports publics, routes et 
voitures intelligentes, covoiturage, mobilités dites douces - à vélo, à pied, etc.) ; les e-services et e-administrations. Source : CNIL 

24 Smart Grid : Le compteur communicant est une des composantes des réseaux de distribution d’énergie intelligents (également 
désignés sous les termes anglais de smart grids ). Ces réseaux utilisent des moyens informatiques évolués afin d’optimiser la 
production et l’acheminement de l’électricité... Source : CNIL 



Rapport final – Page 25 

Calendrier des 
différentes réunions 

▪ CPPO janvier 2018 : objectif et organisation du sprint de création 
▪ CPPO mars 2018 : présentation d’une première version de 

l’application 

3.2. Dans quelle mesure peut-on mutualiser les livrables produits au cours de 
cette étape ? 

3.2.1. D’autres branches peuvent s’inspirer du contenu spécifique créé par la promotion 
immobilière  

L’essentiel du contenu est spécifique à la branche de la promotion immobilière. Néanmoins, le 

prestataire Okoni a synthétisé dans le tableau ci-dessous les contenus pouvant être réutilisés en partie, 

avec une estimation indicative du niveau de portabilité : 100% correspond à une réutilisation possible 

pour l’intégralité du contenu, les cellules correspondantes étant représentées en vert ; les pourcentages 

intermédiaires de 60% à 80 % de mutualisation possibles sont marqués en orange :  
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3.3. Quelles ont été les difficultés rencontrées ?  

3.3.1. Elaborer le contenu en une version unique réduit l’agilité 

La totalité du contenu était à créer : parcours, vidéos, texte des quiz, etc. 

Implanter une solution informatique sur un domaine qui n’a pas historiquement été informatisé est 
significativement plus complexe.  

En l’absence de point de référence, il est toujours difficile de créer une solution qui soit « bonne du 
premier coup ».  

Dans le cas présent, le contenu de sensibilisation a été créé essentiellement en une seule itération sur 
une plateforme certes existante mais que les intervenants du projet (commanditaires et salariés de la 
branche), ont découvert au fur et à mesure.  

Lorsqu’il s’agit de développer un nouvel usage informatique, une des bonnes pratiques peut consister 
à procéder à une approche d’essai et d’apprentissage agile (« test & learn 25»).  

3.3.2. Recetter26 est une étape dont la complexité croît avec la difficulté à mobiliser et faire 
converger des acteurs divers. 

Le recettage est une opération longue et délicate 

• Son ergonomie générale ;  

• Sa logique de fonctionnement et l’architecture du contenu ; 

• Son contenu. 

 

Le recettage a pris beaucoup plus de temps que prévu : 

• Devant les difficultés d’agenda, le recettage s’est le plus souvent fait à distance ; or de 
nombreux utilisateurs ont rencontré des difficultés techniques d’installation de l’application qui 
demeurait en cours de développement ne bénéficiant pas de la simplicité de téléchargement 
d’une application déjà publiée en ligne. Toutes ces difficultés, qu’un recettage présentiel aurait 
facilement pu débloquer, ont différé significativement le démarrage des tests. 

3.4. Quels sont les enseignements à retenir de la démarche adoptée ? 

Avant même de pouvoir disposer des retours d’expérience sur le terrain, il est cependant possible 
d’esquisser certains enseignements qui sont apparus dès la phase de création de l’application.  

3.4.1. Le sprint de création, une approche immersive et inspirante  

L’objectif poursuivi était la création de contenus pédagogiques par des salariés du secteur qui n’étaient 
pas nécessairement familiers du sujet.   

Une approche « sprint » sur une semaine a été retenue pour créer le contenu (vidéos, tests, quiz, etc.). 
C’est une méthode nouvelle de réflexion collaborative pour les partenaires sociaux et qui a eu un grand 
succès. 

                                                      
25 Test & learn: La méthode de gestion de projet dite de "Test And Learn" consiste à mettre en place des projets sous-jacents au 
projet global, les chantiers, et de mesurer rapidement leurs efficacités afin d'évaluer la pertinence du projet. Chaque retour 
d’expérience, feedback, établi à un rythme régulier et relativement court permet de corriger les points faibles et de déterminer des 
actions à mener pour optimiser le chantier. Il s’agit d’une approche de travail qui vise à améliorer constamment les chantiers. 

Dans un premier temps les chantiers sont souvent déployés à une échelle réduite (échantillon représentatif...) afin de détecter 
rapidement les problèmes à rectifier. Ensuite interviennent plusieurs phases de correction par mode de Feedback. Une fois les 
tests concluants le projet pourra être déployé complètement. Source : Le Parisien.fr. 

26 Recettage : Vérification de conformité d’un produit. Source : test-recette.fr 
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Elle repose sur l’intelligence collective permettant d’une part, un brassage de points de vue très 
intéressant pour la créativité, l’inspiration et la motivation de tous ; d’autre part, favorisant une première 
immersion forte des salariés de la branche sur cette problématique. Ce sprint a requis une préparation 
en amont pour définir les thématiques et planifier le nombre de participants requis et leurs profils.  

Le premier jour a été consacré au ciblage des besoins et des messages. 

La restitution du sprint a été faite en continu et seulement sous la forme du contenu de l’application, 
sans rédaction d’une synthèse des enseignements essentiels. La rédaction d‘une telle synthèse aurait 
éventuellement pu être intéressante pour permettre à la branche de relayer plus facilement certains des 
messages principaux sous d’autres formats que celui de l’application (par exemple dans des lettres 
d’information ou sous la forme de visuels).   

3.4.2. Une architecture originale de micro-learning ciblés 

Le contenu de l’application visait trois objectifs de sensibilisation : expliquer les concepts du numérique, 
dédramatiser la transformation et donner envie aux collaborateurs d’aller plus loin par le biais de la 
formation. De ce fait, l’application a adopté un style ludique combinant ainsi des vidéos, des petits cours 
et jeux divers.  

A partir d’un questionnaire d’auto-évaluation des connaissances initiales « test de maturité digitale », 
l’utilisateur détermine son niveau d’expertise selon 3 degrés qui conditionne ensuite les contenus 
proposés à l’utilisateur pour le faire progresser.  

Okoni a privilégié cette combinaison de micro-apprentissages (ou micro-Learning) ciblés par rapport au 
niveau de connaissance souhaité car ils présentent moins de risques d’abandon que les MOOC27 sous 
forme traditionnelle, ou que la formation à distance quand elle est en format long (manque de temps, 
agenda découpé, diminution des capacités d’attention). 

  

                                                      
27 MOOC : Le MOOC ou Massive Open Online Courses, en français cours ouvert en ligne et massif est un type de formation à 
distance ouvert au plus grand nombre (parfois + de 10 000 apprenants en simultané), mis en oeuvre en ligne. Les apprenants 
suivent un cursus planifié intégrant différentes ressources et activités pédagogiques (vidéocast, classes virtuelles, documentation 
on line...). Les cours sont pour l'essentiel gratuits, des options (évaluation, certification, accompagnement...) peuvent être 
payantes. Introduit au début des années 2000 dans les universités américaines, le MOOC suscite aujourd'hui un grand intérêt 
dans le monde de l'éducation au niveau international. Le premier MOOC français a vu le jour fin 2012 (ITyPA). La plateforme 
France Université Numérique (FUN) a été ouverte le 2 octobre 2013, elle a pour objectif de diffuser la culture numérique au sein 
des universités françaises et notamment d'accompagner le développement des MOOC. Source : IDICg /  C campus 
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3.4.3. Bien définir le périmètre du contenu de l’application 

Malgré l’absence de retour d’expérience des utilisateurs, il apparaît déjà important que les objectifs 
visés par une application de sensibilisation soient précisés en amont de la phase de création.  

On peut s’inspirer des questions suivantes pour ajuster les objectifs et les contenus dans des 
démarches similaires à l’avenir. 

▪ A qui s’adresse-t-on en priorité ?  

Les TPE sont la cible principale retenue, qui représentent 85% des entreprises de la branche. Elles ont 
un besoin de sensibilisation importants (2 650 entreprises, 27 880 salariés28), et disposent d’un niveau 
d’expertises dans les thématiques du digital assez diffus. On notera que des expertises de grandes 
entreprises du secteur ont été aussi mobilisées pour la création de certains contenus de sensibilisation. 

▪ Quelles thématiques numériques traite-t-on ?  

L’ampleur des thématiques numériques est très vaste : enseigner des notions de base et un 
vocabulaire, sensibiliser sur les tendances économiques de la branche, expliciter les impacts sur les 
métiers, les compétences et les mesures d’accompagnement … 

 Un travail important a été réalisé pour cibler les contenus sur les thématiques qui impactent le plus la 
branche et pour cibler les différents besoins de chaque catégorie d’acteurs de la branche. Cette 
démarche de ciblage préalable, qui s’est appuyée sur l’étude d’impact de 2016, peut s’avérer être une 
bonne pratique.  

▪ Comment appréhender le facteur humain ?  

Au-delà de l’impact du digital sur l’activité des entreprises, une interrogation prioritaire porte sur 
l’évolution des salariés et celle de leurs métiers dans ce nouvel environnement digital.  

Cette question, centrale, appelle des réponses complexes et pour lesquelles il existe encore peu de 
certitudes précises.  

L’application Promoteur 3.0 s’essaie de répondre à ces questions ; à savoir quels impacts sur les 
métiers mais aussi sur les savoir-être (travailler « agile ») et l’organisation de travail.  

D’autres éléments de réflexion peuvent être partagés, notamment à partir des travaux réalisés sur 
l’évolution des CQP29 faits par d’autres branches dans le cadre de cet EDEC : le digital ne consiste pas 
tant à remplacer des hommes par des automatismes et des robots, qu’à fournir de l’information plus 
ciblée pour faire son travail ou à supprimer certaines tâches très répétitives. On assiste ainsi davantage 
à une recomposition des métiers autour de blocs de compétences nouvelles, et à la création de 
nouveaux métiers pour générer cette information, qu’à la disparition de métiers.  

Pour leur part, les impacts quantitatifs sur l’emploi qui en résultent varient vraisemblablement d’une 
branche à une autre.  

Ces messages, essentiels dans les outils de sensibilisation, doivent être articulés à partir de 
constatations étayées et probantes qu’il apparait utile d’approfondir de manière préalable à toute 
construction de matériel de sensibilisation.   

▪ Jusqu’où aller dans la sensibilisation ?  

Réaliser du contenu pertinent pour le niveau le plus expert a été le plus complexe à construire : il a fallu 
mobiliser des expertises peu disponibles.  

                                                      

28 Rapport de branche – données au 31.12.2017 

29 CQP : (Certificat de Qualification Professionnelle). Un CQP permet de faire reconnaître les compétences et savoir-faire 

nécessaires à l’exercice d’un métier. Un CQP est créé et délivré par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de 
l’emploi (CPNE) de branche professionnelle. Source : Ministère du travail. 
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Par ailleurs, l’objectif affiché de la sensibilisation vise à expliquer certaines tendances à des néophytes, 
et non pas à une population déjà au fait des concepts de la transformation digitale. Pour ces profils plus 
experts, les besoins portent plus sur le partage d’expérience, qui relève d’une démarche distincte 
d’accompagnement à la mise en œuvre de connaissances. 

▪ Doit-on produire tout le contenu ?  

Alors que certains contenus évoquent l’impact du digital sur la branche, d’autres expliquent certains 
concepts techniques et des éléments de vocabulaire, par définition moins spécifiques à la branche. Les 
partenaires sociaux de la branche de la promotion immobilière ont fait le choix de produire intégralement 
le contenu plutôt que de le combiner avec du contenu publiquement disponible.  

Le choix de production du contenu par la branche apparait une option pertinente permettant de préciser 
l’impact des technologies sur les entreprises et sur les salariés.  

En revanche, l’effort de production pourrait être allégé en utilisant du contenu déjà existant sur des 
thématiques moins spécifiques à la branche. Cela permettrait de couvrir des sujets plus techniques. 

Certains contenus font référence à des éléments d’actualités, comme par exemple de futures évolutions 
de réglementations imminentes.  Lors de l’élaboration des messages, il convient d’anticiper le délai 
entre la date d’enregistrement du contenu et sa visualisation ultérieure, afin d’éviter de présenter un 
événement comme futur alors qu’il sera passé au moment où les messages seront diffusés. 

3.4.4. Le choix d’une application de sensibilisation fonctionnant sur mobile est bien adapté 
à l’audience 

Le format du téléphone portable comme support de messages de sensibilisation, qui est par ailleurs un 
outil de travail très répandu dans la branche de la promotion immobilière, est bien approprié au principe 
de micro-learning.  

3.4.5. La participation directe des salariés du secteur à la production de vidéos a permis un 
contenu au plus proche des réalités des professionnels 

Sans être parfois des experts du digital, salariés ou dirigeants ont su porter et incarner les évolutions 
en cours. Les messages de sensibilisation et de découverte ont été dans l’ensemble plutôt considérés 
comme de qualité lors du recettage. 

3.5. Quelles sont les préconisations à retenir ? 

 

 

3.5.1. Bien anticiper les efforts de recettage, notamment en cas de création de nouveaux 
produits   

• Bien évaluer les moyens nécessaires à cette étape de recettage : acteurs requis, temps 
nécessaires, rythme et échéances ...  

2-Fractionner 

1-Anticiper 

4-Individualiser 

3 - Cibler 
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•  Prévoir une mobilisation appropriée de l’ensemble des participants pour renforcer l’efficacité 
de cette démarche. 

3.5.2. Fractionner le projet en plusieurs versions 

Il importe d’adopter une approche itérative comprenant plusieurs versions afin de pouvoir incorporer les 
retours d’expérience du terrain au plus tôt avant de finaliser tout le contenu et toutes les fonctionnalités. 

3.5.3. Bien déterminer le périmètre du contenu 

Cette phase est indispensable. Toutefois, il est possible d’étendre progressivement le périmètre lorsque 
plusieurs versions sont prévues. 

Les questions à clarifier recouvrent deux thématiques  

• Déterminer les objectifs : à qui s’adresse-t-on ? Quelle thématique traite-t-on ? Comment 
appréhender le facteur humain ? Jusqu’où aller dans la sensibilisation ? 

• Construire vs relayer : Doit-on produire tout le contenu ?  

3.5.4. Individualiser autant que possible les messages de sensibilisation 

Ce rapport a été rédigé avant de pouvoir mesurer l’impact réel de l’application sur les salariés de la 
branche. Cependant, plusieurs pratiques peuvent se révéler intéressantes :  

• Adopter une tonalité ludique : cela permet de susciter l’intérêt tout en réduisant l’impact 
anxiogène que peuvent engendrer les transformations ; 

• Auto-évaluer le niveau de connaissance des salariés de manière à adapter le contenu vers des 
notions non connues ou mal maitrisées ; 

• Utiliser un média de communication adapté à la population ciblée ;  

• Impliquer des salariés de la branche pour diffuser les messages relatifs à l’impact sur la branche 
et ses métiers ;  

• Utiliser des démarches de créativité collaborative du type « sprint de création » pour permettre 
la production de contenu de qualité. 

 

4. Etape 3 – Déploiement de l’outil 
A la date de finalisation de ce rapport, le plan de déploiement était au début de sa phase de mise en 
œuvre.  

Les grandes lignes du plan de communication sont les suivantes :  

Communication par le biais de différents évènements ou médias déjà existants   

Ces événements ou supports recouvrent un large spectre :  

• Congrès FPI et des organisations syndicales où un flyer a été réalisé afin de présenter 
l’application lors de ces évènements ; 

• Communication dans les bulletins d’information des partenaires sociaux et d’AGEFOS-PME ; 

• Liens sur les sites internet, postes sur les réseaux sociaux, etc. 

 

Actions spécifiques au lancement de la plateforme  

Cela recouvre la création d’un motion design de lancement et de présentation de l’application, 
l’organisation d’une conférence de presse, de campagnes de mailing et de communiqués de presse, 
d’informations à destination des OF, de communications rédactionnelles ou publicitaires dans la presse 
(papier, en ligne ou blogs) spécialisée du secteur.  
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PARTIE 3. Diagnostic de 
l’impact du numérique sur 
les métiers de 13 
branches adhérentes à 
Agefos PME 
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1. Présentation du projet 
 

NOM DU PROJET 
Diagnostic de l’impact du numérique sur les métiers des branches 
adhérentes à AGEFOS PME (Projet n°1.2) 

BRANCHES 
CONCERNEES 

13 branches professionnelles concernées :  

• Commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique 
et informatique 

• Commerce de l'habillement et des textiles  

• Détaillants en chaussures 

• Entreprises de courtage d'assurance et/ou réassurance 

• Experts comptables et commissaires aux comptes 

• Gardiens, concierges et employés d'immeubles 

• Hôtellerie de plein air 

• Miroiterie  

• Organismes de tourisme 

• Personnels des ports de plaisance 

• Prestataires de services du secteur tertiaire 

• Répartition pharmaceutique 

• Sociétés d'expertises et d'évaluation 

Prestataire EY (Ernst and Young) 

1.1. Caractéristiques des branches réunies dans ce projet interbranches 

Les branches concernées regroupent 122.000 entreprises, essentiellement des TPE (à plus de 90%) 
qui emploient 530 000 personnes (soit une moyenne de 4 salariés par entreprise), avec une large 
représentation dans le commerce et les services (une des treize branches ayant toutefois une activité 
industrielle). 

1.2. Le contexte de la mise en œuvre du projet 

Ce projet résulte de différentes études et notamment celle du Conseil d’Orientation pour l’Emploi de 
201730 qui a évalué l’impact du numérique sur l’emploi. Cette étude estime que les progrès 
technologiques vont continuer à favoriser l’emploi plutôt qualifié, voire très qualifié et à vulnérabiliser les 
métiers peu ou pas qualifiés. Il en ressort que la moitié des emplois est susceptible d’évoluer dans leur 
contenu de façon très significative, alors que 10% des emplois existants présentent un cumul de 
vulnérabilités susceptibles d’en menacer l’existence.  

Dans ce contexte, une majorité des branches adhérentes à AGEFOS PME ont été amenées à anticiper 
ces mutations importantes et ont dû mettre en place une stratégie proactive face au digital.  

Ce projet a été initié afin d’identifier les plans d’action pour permettre l’accompagnement plus spécifique 
de TPE – PME, qui représentent une très forte majorité des entreprises couvertes par ces branches 
professionnelles. 

  

                                                      

30 On pourra se reporter par exemple à l’étude du Conseil d’Orientation pour l’Emploi de 2017 Automatisation, numérisation et 
emploi, Tome 1 : les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l’emploi, COE Janvier 2017 
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1.3. Les objectifs du projet 

Ce projet s’est fixé plusieurs objectifs :  

• Opérer un diagnostic de l’impact du digital sur une diversité de branches professionnelles ; 

• Analyser le degré de maturité digital des TPE-PME ; 

• Repérer les métiers les plus impactés et les besoins prévisionnels en termes 
d’accompagnement ; 

• Elaborer un plan d’action pour accompagner les transformations dans une démarche 
transversale entre branches professionnelles tout en répondant aux enjeux spécifiques des 
branches participantes. 

Cette initiative a été placée d’emblée dans un contexte de réflexion et de collaboration interbranches, 
afin de favoriser les synergies et d’envisager au maximum des actions transversales. 

Les actions visent principalement à pouvoir répondre aux besoins des très petites entreprises (TPE) et 
des PME de taille réduite. 

1.4. La méthode mise en œuvre   

La démarche mise en œuvre a comporté 4 grandes phases :  

Phase 1 : Analyse de l’impact du digital sur l’activité des branches  

• Analyse documentaire de l’impact du digital sur l’activité des entreprises ; 

• 40 Entretiens qualitatifs avec des professionnels de chaque branche et d’experts du digital ; 

• Enquête réalisée auprès des 13 branches professionnelles (3 174 répondants) ; 

• Formalisation des impacts sous forme de monographies par branches. 

Phase 2 : Analyse de l’impact du digital sur les métiers 

• Identification de groupes de métiers, transversaux aux branches, les plus impactés par la 
transformation numérique ; 

• Ateliers interbranches visant à déterminer la nature de ces impacts et à anticiper l’évolution 
des compétences et des besoins d’accompagnement correspondants. 

Phase 3 : Détermination des besoins de formation 

• Détermination des besoins de formation correspondant aux enjeux d’évolution de 
compétences recensés lors de la phase 2 ; 

• Enquête auprès d’une trentaine d’organismes de formation pour analyser les dispositifs de 
formation actuellement disponibles et identifier les faiblesses ;  

• Mise à disposition des branches d’un plan interbranches comportant 52 actions.   

Phase 4 : Elaboration et validation des plans d’action par branche 

• Elaboration et validation des plans d’actions de branches à partir de la sélection d’une 
dizaine de priorités parmi le plan d’action interbranches.  
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1.5. Le planning de réalisation du projet 

 

 

1.6. Les acteurs et leur rôle 

Acteurs Rôle Précisions sur l’intervention 

Partenaires 
sociaux des 13 
branches  

▪ Participation aux ateliers  
▪ Participation à l’étude d’impact 

▪ Pilotage par le comité de projet 
(COPROJ) interbranches 
composés des organisations 
syndicales et patronales des 13 
branches, d’AGEFOS PME et de 
la DGEFP 

EY 
▪ Prestataire maitrise d’œuvre  ▪ Gestion de projet  

▪ Organisation des ateliers 
▪ Synthèse 

Organismes de 
formation 

▪ Participation à l’étude sur les 
dispositifs de formation existant 

▪ Etude en ligne et entretiens 

Entreprises 

▪ Consultées dans le cadre de 
l’enquête  

▪ Participation aux ateliers  

▪ 3 174 répondants à l’enquête, 
issus de l’ensemble des branches 

▪ Contribution lors des ateliers sur 
l’impact du digital sur les métiers 

AGEFOS PME 
▪ Cofinanceur du projet 
▪ Assistance à maitrise d’ouvrage  

▪ Appui à la branche tout au long du 
projet 

DGEFP 
▪ Cofinanceur du projet 
▪ Appui méthodologique 

▪ Appui à l’élaboration du plan 
interbranches 

Fond social 
européen 

▪ Cofinanceur du projet  

Autres acteurs 
(COE, Rey Osborne, 
BPI…) 

▪ Documentation diverse sur les 
impacts du digital 

▪ Non sollicités spécifiquement dans 
le cadre de l’étude 

1.7. La démarche d’EASYstem-DigiLence auprès des acteurs du projet 

Les interventions auprès des parties prenantes du projet se sont déroulées principalement entre février 
et septembre 201831. 

 
  

                                                      

31 Le calendrier d’interaction est présenté page 103 en Annexe 3-2 Démarche d’EASYstem DigiLence auprès des acteurs du 
projet 
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1.8. Synoptique de Mutualisation / Capitalisation  

Quelle a été la démarche d’EY ? Que peut-on mutualiser ? Que peut-on capitaliser ?  

Phase Objectifs poursuivis Quels enseignements retenir ? Quelles sont les bonnes 
pratiques identifiées ? 

1. Impact 

du digital 
sur 
l’activité 
des 
branches 

 

Compréhension des 
transformations 
numériques qui 
affectent l’activité 
des branches  

• Les tendances transversales qui 
sous-tendent les monographies 
propres à chaque branche (cf.2.2.1) 

• Mobiliser les groupes de travail interbranches se heurte 
aux contraintes d’agenda (cf.2.3.1) 

• Capitaliser sur les 
tendances transversales 
dégagées dans l’étude 
(cf.2.4.1) 

Evaluation de la 
maturité des 
entreprises de la 
branche 

• L’étude de perception du digital, et 
sa synthèse sous forme 
d’indicateurs «BPI» (cf.2.2.2) 

 • Enrichir l’étude d’impact 
par une enquête au sein 
de la branche (cf.2.4.2) 

2. Impacts 

sur les 
métiers 

Identifier l’évolution 
des métiers et des 
compétences 
requises à 3-5 ans   

• Les Macro-Fiches métiers peuvent 
être réutilisées pour accélérer 
l’élaboration des plans d’action 
(cf.3.2.1) 

• Les besoins transversaux relatifs à 
l’évolution de la formation qui ont 
été identifiés (cf.3.2.7) 

• Mettre en œuvre une démarche aussi rigoureuse dans 
un contexte interbranches peut s’avérer chronophage 
(cf.3.4.1) : 

o Identifier les métiers les plus impactés nécessite un 
effort d’harmonisation élevé (cf.3.3.1) 

o La difficulté d’obtention des données 
démographiques (cf3.3.2) 

• Capitaliser sur les 
conclusions de l’étude et 
les adapter aux 
spécificités d’autres 
branches (cf.3.5.1) 

 

3 et 4. 
Besoins et 
plans 
d’action 

Recenser les 
besoins 
d’accompagnement 
et les actions 
envisageables 

• La méthode utilisée pour identifier 
les compléments à apporter à l’offre 
de formation (cf.4.2.1) 

• Les principaux constats (cf.Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.) et 
le catalogue des actions (cf.4.2.3 ) 
réalisés dans le cadre 
interbranches peuvent servir de 
base à d’autres branches  

• Maintenir une dynamique collective pour réussir la mise 
en œuvre des plans d’action (cf.4.3.1) 

• Améliorer encore l’expression des besoins en formation 
au digital de la part des entreprises (cf 4.3.2).   

 

 

• Capitaliser sur le plan 
d’actions interbranches 
pour bâtir les futurs 
plans d’actions de 
branches (cf.4.5.1) 

Sélectionner les 
actions prioritaires 
pour 
chaque branche 

 • Rédiger les plans d’action à partir d’un catalogue 
commun interbranches (cf.4.4.1) 

• Les actions retenues convergent quelle que soit la 
branche (cf. 4.4.2) 

• Adopter une bonne pédagogie pour l’appropriation des 
plans d’action (cf 4.4.3) 
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2. Phase 1 – Détermination de l’impact du digital 
sur les activités des branches 

2.1. Comment s’est déroulée cette phase ?  

Modalités de mise en 
œuvre l’étape 

▪ Construction d’un référentiel d’évaluation ; 
▪ Analyse de près de 200 sources documentaires et rapports32   
▪ Recensement de pratiques de sensibilisation observées sur le 

marché ;  
▪ Réalisation d’une version préliminaire des monographies 
▪ Elaboration d’un glossaire33 ; 
▪ Enquête réalisée auprès de 3174 répondants des 13 branches 

professionnelles, portant sur la perception du digital et la place du 
numérique au travail ; 

▪ Revue des monographies via 40 entretiens qualitatifs avec des 
experts des branches et des experts EY 34 ;  

▪ 5 ateliers sectoriels avec 35 personnes : métiers de l’assurance, du 
commerce, de l’immobilier, de l’industrie, des services aux 
entreprises et du tourisme ; 

▪ Rédaction itérative des monographies et relectures. 

Outils utilisés 
▪ Outil collaboratif de partage des documents avec les branches 

mobilisées (outil EY « Cognistreamer ») ;  
▪ Outil d’enquête en ligne ; 
▪ Synthèse de l’enquête en ligne au moyen de la méthodologie utilisée 

par la Banque Publique d’Investissement (BPI) et d’un outil 
développé par EY, le « Digital Readiness Assessment ». 

Durée de l’étape 
▪ 3 mois 

Méthode d’animation 
▪ Combinaison d’entretiens individuels et de groupes sectoriels 

interbranches 

Acteurs mobilisés 
▪ Le prestataire (EY) et certains de ses experts sectoriels ;  
▪ Experts des branches ; 
▪ 3174 Entreprises couvrant l’ensemble des branches. 2/3 des 

répondants sont les chefs d’entreprise ; 71% des entreprises ayant 
répondu ont un effectif inférieur à 10 salariés, 9% ont un effectif 
supérieur à 50 salariés ; 

▪ Représentants des branches ; 
▪ Membres du Coproj. 

Rôle des acteurs  
▪ Le prestataire a conduit le pilotage, animé les entretiens, structuré 

les études et réalisé l’ensemble des synthèses ;  
▪ Les branches ont notamment relayé les enquêtes en ligne auprès de 

leurs adhérents, identifié les expertises et certaines sources 
d’informations, participé à certains entretiens et validé les 
monographies. 

Calendrier des 
différentes réunions 

▪ Décembre 2017 - Janvier 2018 : Analyse documentaire et réalisation 
des monographies ; conception de l’enquête en ligne ; 

▪ Février 2018 :  Revue des monographies, ouverture de l’enquête en 
ligne ; 

▪ Mars 2018 : relecture des monographies, analyse des résultats ; 
▪ Coproj 13 Mars 2018 : Présentation des résultats de l’étude en ligne. 

                                                      

32 Coproj 13 Mars 2018. Liste des sources incluse dans le cahier de tendance pages 158 et suivants 

33 Annexé aux pages 134 et sq du cahier de tendance 

34 Liste fournie aux pages 175 & sq du cahier de tendance 
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2.2. Dans quelle mesure peut-on mutualiser les livrables produits au cours de 
cette phase ? 

2.2.1. Des tendances transversales sous-tendent les monographies de chaque branche  

Les monographies donnent un aperçu, pour chaque secteur d’activité, du niveau de maturité des 
technologies qui vont impacter la chaîne de valeur, et analysent les impacts du digital sur les 
organisations, les activités, les usagers et les marchés d’une branche.  

La réalisation de ces analyses d’impact pour chaque branche apparait comme un préalable 
indispensable à toute démarche d’accompagnement des transformations. Il apparait toutefois 
possible de reprendre dans ces études d’impact deux aspects déjà réalisés dans le cadre de 
l’interbranches : 

• Les grandes tendances du digital (tableau ci-dessous) ont été décrites et explicitées par un 
glossaire très détaillé joint page 94 en Annexe 1-1 Glossaire. Elles permettent de comprendre 
les différentes technologies et ne sont pas spécifiques à une branche ; 

• Certaines conclusions relatives aux transformations engendrées par le digital peuvent être 
réutilisées en l’état pour des branches voisines à celles étudiées (exemple : des conclusions 
émises sur le courtage peuvent s’étendre au secteur de l’assurance dans son ensemble) ; 

• Les autres branches pourront s’inspirer des typologies d’impacts transversaux illustrés dans le 
tableau de droite pour organiser leurs propres réflexions.  

Démarche pour déterminer les impacts du digital 
documentés dans les monographies  

(Cahiers de tendance)  

 

Les étapes suivantes ont été suivies : 

• Compréhension des grandes évolutions 
technologiques à partir d’analyse documentaire 
et d’entretiens avec des experts ; 

• Appropriation puis analyse des impacts 
probables35 par chaque branche à partir de la 
décomposition des chaines de valeur ; 

•  Evaluation du degré d’impact et de la 
maturité des nouveaux usages envisagés. 

 

 

 

 

Le regroupement en 5 grandes catégories d’impacts accélère la capitalisation  

Le cabinet EASYstem-Diligence a regroupé les principaux impacts du digital sur leur activité qui ont été 
anticipés par les 13 branches en 5 catégories homogènes.  

Ce regroupement permet d’accélérer la capitalisation des constats ; ainsi par exemple, un secteur 
ayant des activités de production (de services ou de produits tangibles) peut rapidement identifier, parmi 
les 13 branches, celles qui prévoient des transformations sur ses activités de production, et, en 
raisonnant par analogie, orienter un groupe de travail sur ces thématiques précises sans avoir à mettre 
en œuvre l’ensemble de la démarche. Ces 5 tendances sont articulées de la manière suivante : 

                                                      

35 La démarche et le contexte de l’étude ont conduit à un centrage de l’étude sur les aspects de transformation qualitative des 

métiers existants. Cf §2.3.1 page 42  
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Comprendre le marché  

La multitude de données ainsi que la puissance des outils informatiques disponibles, permettent de 
mieux cibler la demande et d’anticiper son évolution. 

A une période où les codes du digital modifient sensiblement l’offre et la demande, l’expérience et 
l’intuition ne suffisent plus pour anticiper le marché.  

Les fonctions marketing, certaines fonctions techniques qui sont amenées à réaliser des prévisions ou 
des modélisations dépendant de facteurs externes par exemple, vont se transformer et devenir plus 
performantes grâce à des informations qui seront plus fines. 

Collaborer dans l’écosystème des entreprises  

On retrouve typiquement une double tendance qui affecte plusieurs branches :  

• Les clients, fournisseurs et collaborateurs de l’entreprise utilisent de manière croissante l’outil 

digital pour travailler, communiquer et interagir. 

• En parallèle, on trouve de nombreuses plateformes de collaboration qui deviennent abordables 

pour de très petites structures.  

Au-delà d’une simple communication au moyen de boites aux lettres électroniques ou de site web, les 
outils collaboratifs permettent de fluidifier la prestation et la relation avec les partenaires, augmentent la 
réactivité, baissent les coûts de traitement administratif, etc. 

Il en découle une modification assez sensible de l’interaction et du partage de l’information avec les 
clients, les fournisseurs et les salariés.  

Les métiers qui interagissent avec les tiers auront donc à appréhender ces nouvelles formes de 
collaboration et d’imbrication de l’information externe et interne à l’entreprise. 

Personnaliser la vente 

L’acte de vente est de manière croissante initié ou supporté par un dispositif numérique.  Trois types 
d’impacts peuvent la plupart du temps être rencontrés selon les branches : 

• Les clients sont de plus en plus informés, et pour se différencier, les entreprises doivent 

davantage cibler et personnaliser les ventes ; 

• Les dispositifs de virtualisation permettent tout de suite de visualiser le produit proposé ;  

• L’attraction du chaland se fait de manière croissante par la présence sur le net.  

Les fonctions commerciales sont de ce fait souvent impactées par ces technologies et les pratiques qui 
en découlent. 

Les activités de « production »  

La réalité virtuelle ou augmentée, l’interaction entre partenaires, l’analyse de données massives ainsi 
que la robotisation permettent d’affiner la prévision, d’optimiser les processus de production et de 
logistique, d’être plus réactif. La personnalisation de la vente peut également se répercuter sur la 
production, qui doit être en mesure de répondre à l’individualisation vendue. 

Par exemple, les expertises, les sociétés d’assurance, les experts comptables voient leur métier 
bouleversé par l’arrivée de solutions automatiques qui modifient certaines de leurs activités. 

Il en découle une organisation des activités de réalisation du produit ou de la prestation de service 
différente. 

Le développement et la transformation du service  

Les technologies permettent de vendre les produits sous forme de services (exemple : location ou 
facturation à l’usage), ou bien de fournir des services complémentaires à la vente de produits ou de 
services.  

Ainsi, les gardiens, les ports de plaisance, l’hôtellerie de plein air voient par exemple le champ de leur 
domaine d’activité potentiellement s’enrichir de services complémentaires.  

Ce développement va se répercuter sur les métiers existants des branches, tandis que des sociétés de 
services spécialisées risquent sans doute de faire émerger de nouveaux métiers, plus techniques, pour 
apporter une expertise complémentaire.  
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Le tableau ci-dessous synthétise les principaux impacts identifiés par les 13 branches en 5 grandes 
catégories :   

 

Principaux impacts du digital prévus sur l’activité des branches 

Branche Comprendre le 
marché 

Collaborer Personnaliser 
la vente 

Production  Services 

01 – Expertises en 

matière d'évaluations 
industrielles et 
commerciales 

Risques Télé-expertise 
Auto-

déclaration 

 
  

 

02 – Courtage 
d’assurance 

Désintermédiation36 
 

Personnaliser 
la vente 

Désintermédiation 
 

03 - Détaillants de 
chaussures 

E-réputation37, CRM 
 

Réalité 
virtuelle 

Etiquettes 
électroniques 

(RFID38) 

 

04 - Commerce de 
détail de 

l'habillement 

E-réputation, CRM 
 

Réalité 
virtuelle 

Etiquettes 
électroniques  

 

05 - Papeterie Supply chain 
prédictive 

 
Omnicanal39 

Catalogue 
virtuel 

Automatisation 
Supply chain 

 

06 - Répartition 
pharmaceutique 

   
Automatisation 

Supply chain 

 

07 - Gardiens 
 

Collaboration 
client 

 
Robotisation 
Virtualisation 

Prestations 
de services 

Maintenance 

08 - Experts 
comptables 

 
Collaboration 

client 

 
Automatisation 

saisie & analyses 
Services IT 

09 - Prestataires de 
service 

CRM avancé (e-
réputation, 

évolution des 
tendances…) 

Parcours 
clients digitaux 

 Omnicanal 
  

10 - Ports de 
plaisance 

 
Plateformes 

collaboratives 

 
Surveillance, 

automatisation 
Prestations 
de services 

11 - Hôtellerie de 
plein air 

Attraction client 
 E-réputation 

Plateformes 
collaboratives 

Service 
personnalisé 

Fluidité de service Prestations 
de  

Service 
12 - Organismes de 

tourisme 
E-réputation, 

prédiction 
Plateformes 

collaboratives 
Réalité 

virtuelle 

  

13 - Miroiterie Pilotage, réactivité 
  

Robotique  
 

                                                      

 

 

37 E-reputation : Image véhiculée et/ou subie par une entreprise ou une marque sur Internet via notamment les réseaux sociaux. 
Source : EY - EDEC Numérique 

38 RFID (Radio Frequency IDentification): Technologie d’identification automatique qui utilise le rayonnement radiofréquence 

pour identifier les objets porteurs d’étiquettes lorsqu’ils passent à proximité d’un interrogateur. Source : EY-EDEC Numérique 

39 Omnicanal : Stratégie commerciale visant à toucher un client via plusieurs canaux (web, physique, téléphone…). Source : EY 
– EDEC Numérique.  
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2.2.2. L’étude de perception du digital, et sa synthèse sous forme d’indicateur « BPI », 
peuvent être réutilisées comme référence  

La structuration de l’enquête qualitative diffusée au sein des branches peut être réutilisée 

L’enquête portant sur la perception du digital et la place du numérique au travail a permis aux 
représentants des branches de pouvoir enrichir leur propre réflexion.  

Les résultats de cette enquête seront également utiles pour prioriser et orienter les actions de 
sensibilisation ultérieures. 

Trois enseignements principaux ressortent de cette étude :  

• Le niveau de maturité des branches du périmètre reste faible par rapport à la moyenne (lorsque 
l’indicateur BPI est utilisé en référence) ; 

• La prise de conscience des enjeux de la transformation digitale est faible ;  

• De très fortes disparités sont observées entre les différentes branches.  

Le baromètre de la BPI : un bon outil pour initier des comparaisons de maturité 

Pour résumer les différences de maturité entre branches, c’est-à-dire comprendre le niveau de 
préparation de la branche pour faire face aux nouvelles technologies digitales, EY a choisi de convertir 
les résultats de l’enquête sous forme d’indice synthétique en retenant l’échelle de maturité digitale de 
la BPI. 

Il convient d’être attentif aux extrapolations à des secteurs proches et des comparaisons entre branches, 
qui ne sont pas nécessairement pertinentes compte tenu des spécificités socio-démographiques des 
branches de l’étude. Ce n’est pas tant le résultat du baromètre qui est à prendre en compte mais surtout 
les réflexions qu’engendre la compréhension des différences. 

Ce baromètre de la maturité digitale des entreprises des branches concernées permet d’évaluer 
l’intégration et la compréhension des enjeux du digital dans le quotidien de l’entreprise, via 4 axes 
d’analyse : vendre, produire, piloter et se transformer. 

Les indices « BPI » de maturité par secteur peuvent se résumer ainsi : 

        MOYENNE  MIN MAX 

VENDRE       2,3  0,5 4,1 

Possession d'un site internet     3,8  1,0 4,9 

Référencement       0,8  0,0 3,5 

Présence sur le réseaux sociaux     2,2  0,3 4,7 

SE TRANSFORMER       1,3  0,4 2,3 

Veille sur l'innovation numérique     1,3  0,3 2,2 

Formations à distance       1,9  0,3 3,8 

Compétences numériques spécifiques   0,8  0,2 2,7 

PRODUIRE       2,2  0,9 3,3 

Accès aux outils numériques     2,1  0,2 3,8 

Numérisation des process     2,0  1,4 3,2 

Dotations en outils collaboratifs     2,3  1,2 4,1 

PILOTER       1,7  0,3 3,1 

Numérisation du suivi de clientèle     1,1  0,2 2,4 

Priorité donnée au numérique     2,4  0,3 3,9 

Personnel chargé de la gestion informatique   1,7  0,3 3,8 
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Le détail par branche s’articule ainsi : 

 

Le principe de l’utilisation de ce baromètre, ainsi que la situation moyenne des 13 branches, 
peuvent être capitalisés par d’autres branches. 

EY a élaboré une méthode permettant de reconstituer le baromètre de la BPI à partir de l’enquête en 
ligne auprès des branches 

Pour élaborer ces indices, EY a réalisé une table de conversion permettant de restituer certains résultats 
de l’enquête sous la forme agrégée du baromètre de maturité digitale de la BPI. Cette pratique peut 
également être réutilisée. 

Les règles ci-dessous ont été utilisées pour agréger les réponses au questionnaire sous forme de 
baromètre BPI. Elles reposent sur la pondération des réponses moyennes, reçues par branche, aux 
questions de la colonne de gauche, avec un indicateur simple de conversion d’un pourcentage, en 
colonne de droite. 

 

VENDRE   Moyenne sur 5 

Possession d'un site internet 0=0% des répondants, 5=100% 

Référencement   0=0% des répondants, 5=100% 

Présence sur le réseaux sociaux 0=0% des répondants, 5=100% 

SE TRANSFORMER Moyenne sur 5 

Veille sur l'innovation numérique 0=0% des répondants, 5=100% 

Formations à distance 0=0% des répondants, 5=100% 

Compétences numériques spécifiques 0=0% des répondants, 5=100% 

PRODUIRE   Moyenne sur 5 

Accès aux outils numériques Notation moyenne sur une échelle de 0 à 4 

Numérisation des process Notation moyenne sur une échelle de 0 à 4 

Dotation en outils collaboratifs 0=0% des répondants, 5=100% 

PILOTER   Moyenne sur 5 

Numérisation du suivi de clientèle Notation moyenne sur une échelle de 0 à 4 

Priorité donnée au numérique 0=0% des répondants, 5=100% 

Personnel chargé de la gestion informatique 0=0% des répondants, 5=100% 

TOTAL Note sur 20, somme des 4 critères 

0,0
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Maturité digitale - indice BPI issu des questionnaires

Vente se transformer produire piloter
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2.3. Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

2.3.1. Mobiliser les groupes de travail interbranches malgré les contraintes d’agenda  

Les ateliers ont été tenus dans une logique interbranches autour de thématiques communes.  

Les difficultés rencontrées ont essentiellement été des contraintes liées à des saisonnalités différentes 
entre les branches. Dans ce contexte, la capacité des participants à se projeter dans le futur a été 
réduite. La démarche a davantage été concentrée sur la transformation des compétences sur les 
métiers existants  que sur l’évaluation quantitative de l’évolution des effectifs par métiers et l’apparition 
de nouveaux . 

2.4. Quelles sont les préconisations à retenir ? 

 

2.4.1. Capitaliser sur les tendances transversales dégagées dans l’étude  

La réalisation d‘une étude d’impact est le point de départ naturel de nombreuses actions relatives à 
l’évolution des compétences. Toutefois, différentes modalités peuvent être envisagées pour les 
réaliser : 

Option 1 - Utiliser la même méthode, en capitalisant sur la synthèse de la documentation déjà réalisée 

Cela consiste pour l’essentiel à adopter la même démarche que celle appliquée dans le cadre de ce 
projet. 

Une telle méthode présente l’avantage de mieux couvrir l’ensemble des aspects de la transformation 
digitale, et permet une bonne appropriation de la problématique par les participants. 

Elle est toutefois plus longue à mettre en œuvre. 

Option 2 - Partir des tendances transversales identifiées,  

Une telle démarche consisterait à s’approprier les thématiques transversales identifiées (cf §2.2.1 page 
37), et à organiser ensuite des groupes de réflexion pour décliner concrètement ces thématiques sur 
les caractéristiques propres à chaque branche. 

De même, plutôt que d’organiser une large étude qualitative, pourrait être envisagée une étude plus 
simple, articulée autour du baromètre de la BPI avec le recueil de quelques commentaires (cf §2.2.2 
page 40).  

Cette méthode a le mérite d’être plus rapide à mettre en œuvre mais requiert cependant une 
appropriation plus forte de la part des acteurs. 

Variante - Démarche interbranches ou monobranche ? 

La réalisation d’études à plusieurs branches présente d’indéniables avantages en termes 
d’enrichissement du fait de la diversité de participants et de la pluralité de perspectives qu’elle apporte. 

Il faut toutefois veiller à anticiper la difficulté de partager un vocabulaire commun.  

Par ailleurs, les participants peuvent être moins disponibles en fonction des pics d’activité différents 
selon les branches. 

1-Capitaliser 

2-Approfondir 
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2.4.2. Enrichir l’étude d’impact par une enquête au sein de la branche analogue à celle du 
projet 

Allier travail de groupe et enquête d’impact auprès de l’ensemble de la branche apparait être une bonne 
combinaison pour recenser les évolutions attendues et identifier les besoins d’accompagnement de la 
branche.  
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3. Phase 2 – Analyse de l’impact sur les métiers  

3.1. Comment s’est déroulée cette phase ?  

Modalités de mise en 
œuvre l’étape 

▪ Obtention d’une base de données des 700 métiers existants dans les 
13 branches  

▪ Homogénéisation des métiers et conversion en 240 métiers 
transversaux 

▪ Priorisation de 13 familles de macro-métiers les plus impactés (cf 
section « outils utilisés » ci-dessous) 

▪ Regroupement de ces 13 familles de macro-métiers en 6 groupes de 
macro-métiers (cf §3.2.1 page 40) 

▪ Evaluation de l’évolution de ces groupes de macro-métiers en termes 
de compétences à l’heure du digital au travers de 6 ateliers et 
d’entretiens téléphoniques : macro fiches métiers 

Outils utilisés 
▪ Recensement des métiers des 13 branches professionnelles via les 

conventions collectives et référentiels métiers existants 
▪ Analyse d’une base recensant le potentiel de digitalisation de 700 

emplois (étude Frey et Osborne) ;  
▪ Application d’un coefficient potentiel d’automatisation de l’emploi basé 

sur les études Frey & Osborne sur les métiers des 13 branches 
▪ Calcul de l’ampleur d’impact du digital sur les effectifs par métier au 

travers de 2 sources : 
o Quantification des effectifs via le référentiel statistique de la 

DADS 2014 par catégorie socio-professionnelle 
o Echelle de mesure d’impact entre 0 et 1 selon la méthode 

Frey et Osborne  
▪ Calcul du degré d’impact du digital sur le contenu des emplois à 3-5 

ans : à partir des monographies sectorielles (cf étape 1) 

Durée de l’étape 
▪ 3 mois 

Méthode d’animation 
▪ 6 Ateliers interbranches autour de 6 groupes de macro-métiers  

Acteurs mobilisés 
▪ Le prestataire (EY)  
▪ Représentants des branches 

Rôle des acteurs  
▪ Le prestataire a conduit le pilotage, animé les entretiens, structuré les 

études et réalisé l’ensemble des synthèses.  
▪ Les branches ont participé à certains entretiens et validé les cahiers 

d’impacts. 

Calendrier des 
différentes réunions 

▪ Ateliers en avril / mai 2018 

3.2. Dans quelle mesure peut-on mutualiser les livrables produits au cours de 
cette phase ? 

3.2.1. Les « Macro-Fiches métiers »40) peuvent être réutilisées pour accélérer l’élaboration 
des plans d’actions  

Les Macro-Fiches métiers proposent une vision à 5 ans des nouvelles compétences qui devront être 
développées par les professionnels d’un groupe de métiers, en termes de savoir-faire, de savoir 
technique et de savoir être, avec un « avant-après » sur les compétences clés indispensables à 
l’exercice futur d’un métier. 

                                                      

40 Cf Annexe 3-1 : Macro-fiches métiers 
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La définition des groupes de macro-métiers est suffisamment large pour pouvoir être réutilisée par 
d’autres branches, le cas échéant après une adaptation à leurs spécificités.  

Comme pour les cahiers de tendances de la phase 1, certaines branches pourront donc adopter 
une approche simplifiée : partir des résultats transversaux mis en évidence dans les macro fiches 
métiers puis tenir des ateliers pour décliner ces impacts métiers sur leurs propres branches. 

Les branches qui préféreraient reproduire la démarche plutôt que d’extrapoler les résultats obtenus 
peuvent s’inspirer des étapes intermédiaires qui ont été mises en œuvre par EY pour constituer ces 
macro-fiches métiers, en capitalisant sur leurs enseignements ; ces étapes sont reprises aux 5 
paragraphes suivants : 

• Portrait type des métiers impactés (§.3.2.2) 

• La structuration des groupes de macro métiers  (§.3.2.3) 

• Les grands enjeux de transformation transversaux identifiés par groupes de macro-métiers (§.0) 

• Les 6 grands besoins de développement des compétences identifiés sont transversaux aux 
groupes de métiers. (§.3.2.5 page 47) 

• Des besoins « universels » de développement des compétences ont été identifiés (§.3.2.6 page 
48) 

3.2.2. Portrait type des métiers impactés  

Les métiers les plus impactés sont ceux qui présentent les caractéristiques suivantes : 
• Tâches répétitives ; 

• Dimension faiblement humaine : processing ou recherche de la donnée ; 

• Métiers relatifs à des activités désintermédiées ; 

• Tous les grades et statuts sont impactés, le management y compris. 

Dans son étude, EY a concentré l’analyse sur l’identification des transformations qualitatives. Comme 
évoqué ci-dessus au § 3.4.3, les aspects quantitatifs des emplois concernés sont difficiles à évaluer et 
les projets de l’EDEC n’avaient pas cet objectif-là. 

Ce portrait type peut être utilisé par d’autres branches pour identifier d’autres métiers impactés qui 
seraient spécifiques à leur activité et qui ne seraient pas déjà couverts dans les macro-fiches métiers 
établies dans le cadre de ce projet. 

3.2.3. La structuration des groupes de macro métiers  

L’étude s’est concentrée sur les groupes de macro-métiers les plus impactés par le digital parmi les 
branches participant à la démarche ; ils regroupent principalement les groupes de macro-métiers relatifs 
aux activités commerciales, à la logistique et au service de proximité : 

• Vente de biens et service ; 

• Relation client ; 

• Accueil ; 

• Analyse de données (commerciales) ; 

• Logistique et maintenance ; 

• Services de proximité ; 
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Afin de permettre à d’autres branches d’identifier comment réutiliser les Macro-Fiches pour leur propre 
cas, le tableau ci-dessous résume le regroupement des métiers par macro-métiers puis par groupes 
thématiques : 

  

 

3.2.4. Les grands enjeux de transformation transversaux identifiés par groupes de macro-
métiers 

 

Pour les 6 groupes de macro-métiers analysés, les enjeux de transformation ont été synthétisés comme 

suit :  
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3.2.5. Les 6 grands besoins de développement des compétences identifiés sont 
transversaux aux groupes de métiers. 

A partir des enjeux précédents, 6 ateliers thématiques ont exploré quelles compétences seront requises 

pour les métiers rattachés aux groupes de macro-métiers. A partir de là, ont été définis lors de la phase 

suivante (phase 3) les plans d’actions qui permettront d’adapter les dispositifs de formation de la 

branche.   

6 grands besoins d’évolution des compétences ont été identifiés :  
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La fréquence d’identification de ces besoins, qui sont transversaux à plusieurs métiers, est 

représentée dans le tableau ci-dessous 

3.2.6. Des besoins « universels » de développement des compétences ont été identifiés 

L’obtention de la donnée fait émerger de nouveaux métiers  

De manière assez intuitive, les besoins de développement des compétences les plus significatifs qui 

ont été relevés ont donc un rapport avec l’utilisation de la technologie numérique.  

Ces besoins relatifs à la mise en œuvre de la technologie vont engendrer des besoins complémentaires 

de support en matière de fourniture de données ou de support technique pour la traiter de manière 

pertinente, efficace et fiable.  

Ces nouveaux métiers en émergence, qui vont se créer pour produire de la donnée fiable et contribuer 

à son traitement, n’ont pas été entièrement couverts dans l’étude. Dans l’environnement des TPE, on 

peut raisonnablement anticiper que de nouveaux acteurs fourniront ces données ou se chargeront des 

aspects les plus techniques.  

Autrement dit, l’enjeu dans les entreprises de la branche :  

• Est bien lié au développement des compétences autour de l’usage de la donnée ; 

• Implique donc un certain degré de familiarité avec les techniques permettant de l’obtenir et de 

la lire, comme mis en évidence par les macro-fiches métier, (cf besoins n° 1 et 4 exprimés ci-

dessus) ; 

• Conduit enfin à l’apparition probable d’autres métiers, dans les branches ou parmi des 

prestataires de services pour construire et (co-)gérer les dispositifs techniques liés à la collecte 

de la donnée. Cet aspect n’a pas été particulièrement couvert dans les macro-fiches métiers, 

dont l’analyse a été réalisée aux bornes des métiers actuels des branches concernées. 
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D’autres besoins transversaux et complémentaires ont également été identifiés 

En complément de cette approche thématique par groupe de macro-métiers, des constats semblent 

s’appliquer de manière transverse sur certaines compétences à consolider : 

• Le management joue un rôle important dans l’accompagnement de la transformation et voit 

son rôle évoluer, et devenir important notamment pour la veille et l’étude des risques ;  

• La transformation des métiers existants s’opère souvent autour de compétences socles assez 

intangibles : 

o La manipulation minutieuse, le coup de main ; 

o La créativité 

o L’intelligence sociale  

o Apprendre à apprendre 

o Les savoirs être comme la curiosité, l’ouverture, l’agilité 

• Que ce soit pour le management ou pour les métiers, l’enjeu porte davantage sur la maîtrise 

de l’usage de la technologie, que sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la technologie. 

3.2.7. Des besoins transversaux relatifs à l’offre de formation ont été identifiés  

L’analyse des métiers impactés a également permis de faire émerger de nouvelles modalités pour l’offre 

de formation. 

La formation doit être facilement accessible 

Cet objectif découle de la nécessité d’adapter le temps de formation aux réalités des professionnels. 

90% des entreprises concernées par cette étude sont des TPE où le nombre de salariés se situe entre 

0 et 10. Cette taille requiert davantage de polyvalence des salariés, ne permettant pas toujours 

d’absences fréquentes ou trop longues susceptibles de nuire à l’entreprise. La polyvalence des salariés 

de petites structures implique également la nécessité de maîtriser plusieurs domaines de compétences 

et outils associés. 

Se former de manière continue 

Il apparait important de se former sur des thématiques nouvelles de façon continue. En effet, les 

technologies vont continuer à se perfectionner, nécessitant le maintien d’une compétitivité technique.  

Les outils de formation doivent davantage adopter le support numérique 

L’utilisation du support numérique comme outil de formation est un complément utile pour répondre aux 

besoins de développement des compétences.  

Il permet en effet de résoudre plusieurs difficultés : 

• Volume des besoins de formation ; 

• Rapidité d’évolution des techniques et des technologies ; 

• Rareté des compétences en formateurs ; 

• Ampleur de la transformation qui nécessite un effort individuel important d’apprentissage : le 

numérique permet de mieux cibler les besoins de chacun, de mesurer les progrès, d’évaluer 

l’efficacité de l’offre pour répondre à ces besoins, d’explorer des passerelles etc.  
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3.3. Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

3.3.1. Dans une démarche interbranches, identifier des métiers les plus impactés nécessite 
un effort d’harmonisation élevé 

L’identification des impacts du numérique sur les métiers a nécessité de regrouper les différents métiers 
autour de thématiques communes à différentes branches. 

Parmi les difficultés rencontrées, le nombre de métiers différents, soit 700 pour toutes les branches, a 
nécessité une démarche « industrielle » pour les regrouper en 240 métiers comparables. Le nombre de 
branches concernées a rendu ce travail très intensif. 

 

3.3.2.  La difficulté d’obtention de données démographiques dans un contexte 
interbranches  

Les groupes de travail ont cherché à évaluer et à rapprocher l’ampleur des impacts du digital sur les 
métiers, et à évaluer les populations correspondantes : 

• L’ampleur des impacts a été réalisée en regroupant des métiers distincts par branche en 
familles ; 

• Toutefois, les données démographiques sont disponibles par branche, sur des critères de 
regroupement différents.  

Cela a complexifié l’analyse quantitative des métiers impactés.  

3.4. Quels sont les enseignements à retenir de la démarche adoptée ? 

3.4.1. Mettre en œuvre une démarche aussi rigoureuse peut s’avérer chronophage  

La démarche mise en œuvre a permis une « émulation interbranches » et une couverture très 
rigoureuse des métiers les plus impactés. 

Elle a mis en évidence certains besoins d’évolution des compétences suffisamment transverses pour 
être réutilisables 

Toutefois, les différences entre branches évoquées au § 3.3 ont introduit une complexité 
complémentaire. 

3.5. Quelles sont les préconisations à retenir ? 

 

3.5.1. Capitaliser sur les conclusions de l’étude puis adapter aux spécificités d’autres 
branches  

L’étude riche et complète a permis de dégager les tendances d’évolution des compétences et de 
contribuer à la sensibilisation des entreprises. Il s’agit d’un travail important dont les conclusions à elles 
seules peuvent être réutilisées avec profit. 

En parallèle, cette étude a conduit à identifier des tendances transversales en termes de groupes de 
métiers impactés et de besoins de développement des compétences.  

Capitaliser 
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En conséquence, il est préconisé pour les branches souhaitant atteindre les objectifs identiques à ceux 
poursuivis par ce projet : 

• Dans un premier temps, comme évoqué au §2.4, de capitaliser sur les tendances transversales 
identifiées et résumées dans les paragraphes qui précèdent (dont § 2.2.1) et de consulter les 
éléments de réflexion détaillés dans les macro fiches métiers de branches réalisant des types 
d’activité similaires (cf. § 3.2.1 page 44).  

• Dans un second temps, de mettre en œuvre une réflexion au moyen d’ateliers, le cas échéant, 
interbranches, pour : 

o Identifier les principaux métiers affectés par la transformation numérique dans leurs 
propres branches ;  

o Décliner les impacts en termes de compétences correspondant à ces évolutions ; 

o Renforcer ainsi l’appropriation dynamique chez les acteurs concernés.  
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4. Phases 3 et 4 – Besoins de formation et 
élaboration de plans d’action 

4.1. Comment se sont déroulées les phases ?  

Modalités de mise en 
œuvre l’étape 

▪ Recensement de l’offre de formation existante  
▪ Comparaison avec les besoins exprimés à la phase 2 
▪ Elaboration d’un questionnaire 
▪ Sélection d’un échantillon d’organismes de formation 
▪ Envoi et analyse des questionnaires + entretiens avec une trentaine 

d’organismes de formation 
▪ Elaboration de propositions de plans d’action 
▪ Enrichissement, priorisation, revue et validation des plans d’action par 

les branches, AGEFOS PME et la DGEFP  
 

Outils utilisés 
▪ Questionnaire pour analyser l’offre de formation existante  
▪ Outil collaboratif d’échange et de vote en ligne pour enrichir le plan 

d’action 
▪ Sondage adressé au Comité de projet de l’EDEC numérique et aux 

membres des CPNE 

Durée de l’étape 
▪ 3 mois (propositions de plan d’action - Phase 3) 
▪ 3 mois (priorisation, revue et enrichissement – Phase 4) 

Méthode d’animation 
▪ Envoi de questionnaires auprès des organismes de formation 
▪ Entretiens  

Acteurs mobilisés 
▪ Le prestataire (EY)  
▪ Représentants des branches 
▪ 31 Organismes de formation sélectionnés parmi les 176 les plus 

sollicités par les branches 
▪ AGEFOS PME 
▪ La DGEFP 
▪ CPNE 

Rôle des acteurs  
▪ Le prestataire a conduit le pilotage, animé les entretiens, structuré les 

études et réalisé l’ensemble des synthèses.  
▪ Les branches ont participé à certains entretiens, enrichi et validé les 

plans de formation 
▪ Les OF (Organismes de Formation) ont répondu aux questionnaires 
▪ AGEFOS PME a contribué à la sélection des organismes de 

formation, à l’obtention de données, à l’élaboration des plans de 
formation et à la formulation. 

▪ La DGEFP a participé à l’élaboration des plans d’action 
▪ La CPNE a été sollicitée par sondage 

Calendrier des 
différentes réunions 

▪ Entretiens avec les organismes de formation durant l’été 2018 
▪ Revue et finalisation des plans d’action durant l’automne 2018 

4.2. Dans quelle mesure peut-on mutualiser les livrables produits au cours de 
cette phase ? 

Comme évoqué au § 4.4.2 page 56, les branches participantes au projet ont élaboré leur plan d’action 
à partir du plan interbranches. Si à l’avenir d’autres branches estiment que le plan d’action interbranches 
ne correspond pas à leurs spécificités, elles auront toutefois la possibilité de s’inspirer de la démarche 
retenue pour analyser l’offre de formation disponible en réponse à leurs enjeux de développement des 
compétences.  
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4.2.1. Méthode d’analyse utilisée pour identifier les carences dans l’offre de formation  

Un échantillon de 31 organismes de formation sur les 87.00041 existants en France a été retenu. Cette 
sélection s’est faite de la manière suivante : 

• Identification des 176 OF les plus sollicités par les branches participant à l’étude ; 

• Sélection d‘un échantillon de 31 OF considérés comme représentatifs par leur diversité. 

Un questionnaire a permis d’évaluer la capacité de l’offre de formation actuelle à répondre aux besoins 
des branches et des métiers les plus impactés, mis en évidence lors des phases précédentes. 

3 thématiques ont ainsi été évaluées : 

• Le contenu répond-il aux principaux besoins de blocs de compétences digitales identifiés ? 

• L’offre de formations est-elle facilement accessible ? 

• Les moyens pédagogiques sont-ils adaptés ? 

4.2.2. Les principaux constats réalisés apparaissent mutualisables 

Si les offres de formations répondent déjà en partie aux besoins prioritaires de base, elles restent 
toutefois à adapter au regard des besoins prioritaires émergents.  

Parmi les manques et faiblesses relevés : 

• Des formations à réactualiser pour répondre aux besoins les plus émergents (par exemple : 
inbound marketing42, cyber-sécurité43) ; 

• Certaines formations ne sont pas suffisamment opérationnelles ou approfondies ; 

• La lisibilité de l’offre de formations est insuffisante, notamment en raison d’une labellisation 
insuffisamment claire et spécifique. Il est de ce fait complexe d’identifier la formation 
correspondant à un besoin précis ; 

• L’accessibilité de ces formations reste également perfectible notamment en utilisant davantage 
les médias encore plus adaptés aux rythmes de vie professionnelle des salariés (mobile, etc…). 

Il est noté la montée en puissance d’alternatives aux acteurs traditionnels de la formation, tels que les 
fournisseurs d’équipements ou de logiciels.  

Enfin, l’alternance (contrats de professionnalisation et d’apprentissage) peut permettre aux entreprises 
de bénéficier de l’apport de jeunes générations, plus familières avec les technologies numériques et 
bénéficiant de la rénovation des programmes de formation de l’enseignement supérieur, en mettant en 
place par exemple le mentorat inversé44. 
  

                                                      

41 Source : Data.gouv.fr / EY 

42 Inbound marketing : L’inbound marketing désigne le principe par lequel une entreprise cherche à ce que ses prospects ou 
clients s’adressent naturellement ou spontanément à elle en leurs délivrant des informations ou des services utiles dans le cadre 
d’un besoin éprouvé ou potentiel. Le principe est généralement de s’appuyer sur les besoins de sa cible en termes d’informations 
et de contenus pour générer des visites et des contacts commerciaux plus ou moins qualifies (leads) sur un site web . Source : 
definitions-marketing.com  

43 Cyber sécurité : État recherché pour un système d’information lui permettant de résister à des événements issus du 
cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou 
transmises et des services connexes que ces systèmes offrent ou qu’ils rendent accessibles. La cybersécurité fait appel à des 
techniques de sécurité des systèmes d’information et s’appuie sur la lutte contre la cybercriminalité et sur la mise en place d’une 
cyberdéfense. Source : EY-EDEC Numérique 

44 Mentorat et mentorat inversé :  

Mentorat : une relation interpersonnelle de soutien, d'aide, d'échanges et d'apprentissage. Une personne d'expérience – le mentor 
– offre sa sagesse acquise et son expertise à une autre personne – le mentoré – dans le but de favoriser son développement 
professionnel. Le mentoré a des compétences ou des connaissances à acquérir, et des objectifs professionnels à atteindre 
Source : DGAFP, guide de l’accompagnement de la fonction managériale dans la fonction publique. 

Dans le mentorat inversé, les jeunes générations partagent leurs compétences techniques avec leurs ainés.  
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Les 4 axes pour structurer les plans d’action peuvent inspirer les plans d’action d’autres 
branches : 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2.3. Le catalogue des actions est mutualisable 

Les 4 axes du plan d’actions regroupent 52 actions recommandées. 

Chaque branche participant au projet a retenu une dizaine d’actions prioritaires parmi cette liste. Cette 
sélection se concentre au total parmi 20 actions sur les 52 proposées dans le plan d’action 
interbranches. Celles qui ont été considérées comme prioritaires par la plupart des branches seront 
analysées au § 4.4.1 page 56.  

Axe 1 : Anticiper les impacts de la transformation numérique – 14 actions 

La préconisation phare se situe dans la création d’un observatoire interprofessionnel des métiers et des 
qualifications numériques, selon des modalités de fonctionnement et de gouvernance à définir.  

Plusieurs missions sont prévues, dont certaines à confier à cet observatoire, mais également aux 
OPCA/OPCO ou aux branches (éventuellement dans un cadre interbranches) : 

• Analyser et suivre les tendances du numérique ; 

• Actualiser tous les deux ans les cahiers de tendances digitales par secteur ; 

• Réaliser une veille de la régulation numérique ; 

• Evaluer l’impact du numérique sur les métiers et les effectifs ; 

• Harmoniser les grilles d’emploi repères et référentiels de compétences ; 

• Définir des blocs de compétences digitales harmonisés ; 

• Identifier les parcours types et faciliter les passerelles ; 

• Réaliser des diagnostics territoriaux et développer une gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences au niveau territorial. 

 

 

 

 

► Observer les évolutions d’une ou plusieurs branches professionnelles en relation au 
numérique 

► Anticiper les évolutions à venir et leurs impacts en matière de stratégie numérique 

AXE 1 

Anticiper 

► Sensibiliser les professionnels des branches aux enjeux liés à la transition numérique 
de son entreprise 

► Informer les professionnels sur les dispositifs existants pour mener à bien la transition 
numérique 

AXE 2 

Sensibiliser  

► Accompagner et former les dirigeants et leurs équipes aux pratiques et outils 
numériques 

► Détecter et construire des parcours de formation qui suivent l’évolution rapide des 
usages numériques 

AXE 3 

Former 

► Aider les entreprises à mettre en place une stratégie de transformation digitale adaptée 
► Choisir les outils numériques les plus pertinents 

AXE 4 

Outiller 



Rapport final – Page 55 

Axe 2 : Sensibiliser les acteurs professionnels aux enjeux du numérique – 12 actions à destination de 
l’ensemble des parties prenantes :  

 

• Le grand public :  
o Diffusion des principales productions de l’observatoire. 

 

• Les salariés, les demandeurs d’emploi :  
o Outil d’autodiagnostic de maturité digitale, forum de réponses aux interrogations des 

salariés, utilisation du compte personnel d’activité, passeport d’orientation numérique 
unique.  
 

• Communautés métiers :  
o Favoriser l’échange autour des bonnes pratiques ou de l’utilisation de techniques 

digitales que ce soit au sein d’une entreprise ou sur un territoire. 
 

• Les dirigeants de TPE/PME :  
o Différents outils de sensibilisation à diffuser sous forme de cycles de rencontre 

mensuels par l’intermédiaire de différents réseaux territoriaux : OPCA/OPCO, CCI, 
clusters, réseaux d’entreprises et collectivités locales ;  

o Des Moocs peuvent compléter le dispositif. 
 

• Les organismes de formation :  
o Lettre d’information, organisation de rencontres nationales et territoriales permettant de 

co-construire des programmes de formation adaptés au digital. 
 

• Les représentants des branches :  
o Sessions de formation ou d’information 

 

• Les dispositifs de certification :  
o Organisation de la collaboration entre branches professionnelles, OPMQ et CSE autour 

des impacts du numérique sur les CQP. 

Axe 3 : Former et accompagner – 17 actions pour rénover, enrichir et diffuser l’offre de formation 

: 

• Encourager le développement de mécanismes de formations intergénérationnelles tels que le 
tutorat inversé. 
 

• Faciliter l’accès aux formations digitales  
o Notamment pour les salariés en situation fragile, les demandeurs d’emploi, les 

intérimaires.  
 

• Adapter l’offre de formation aux nouveaux besoins, par diverses actions à destination des OF et 
des certificateurs :  

o Evaluer les OF sur la transformation numérique ;  
o Accompagner à la numérisation de la pédagogie et de la certification ;  
o Accompagner à l’individualisation des parcours ;  
o Diffuser de fiches prospectives sur les métiers de demain. 

 

• Organiser une évaluation harmonisée et lisible de la formation au numérique 
o Cartographier les formations numériques ;  
o Définir un référentiel d’évaluation et de labellisation des compétences digitales ; 
o Collecter et diffuser les évaluations auprès des entreprises et du grand public. 

 

• Mieux accompagner la construction des parcours professionnels et de développement des 
compétences :  

o Fédérer un réseau d’acteurs de l’accompagnement ; 
o Inciter au recours au conseil en évolution professionnelle (CEP) ;  
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o Fournir aux entreprises des outils pour tirer pleinement les bénéfices de l’entretien 
annuel.  

• Développer une politique d’alternance pour développer les compétences digitales 
o Identifier les besoins ;  
o Sensibiliser les différents acteurs de la formation en alternance et le public sur les 

thématiques digitales.  

Axe 4 : Accompagner et outiller les entreprises – 9 actions emblématiques 

Ces 9 actions peuvent se résumer en 3 thématiques : 

• Créer et diffuser des outils de diagnostic :  
o Maturité numérique des entreprises ; 
o Enjeux en matière de compétences et emplois liés à la transformation numérique. 

 

• Organiser le support des branches pour aider leurs adhérents à identifier les outils digitaux : 
o Plateformes recensant les outils disponibles par thématiques métiers ; 
o Désignation d’un référent dans les branches. 

 

• Portail à 360° d’aide aux parcours pédagogiques et professionnels intégrant notamment : 
o Parcours professionnels des salariés ; 
o Aide au choix des formations ; 
o Evolution des parcours professionnels en fonction des besoins de l’entreprise et des 

territoires.  

4.3. Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

4.3.1. Maintenir une dynamique collective pour réussir la mise en œuvre des plans d’action    

Les phases d’analyse en amont sont essentielles, notamment pour l’appropriation des problématiques. 
Toutefois, des phases trop longues risqueraient de nuire à la dynamique de transformation d’ensemble.  

La capitalisation sur les conclusions des travaux réalisés par l’interbranches peut permettre de réduire 
les phases d’analyse amont et passer plus rapidement à la mise en œuvre des plans d’action. 

4.3.2. Améliorer davantage l’expression des besoins en formation au digital de la part des 
entreprises adhérentes.   

Un retard dans l’expression des besoins de formation de la part des entreprises est apparu par rapport 
à l’ampleur de l’évolution technologique.  
Plusieurs causes peuvent être envisagées : 

• Prise de conscience insuffisante de la part des entreprises ; 

• Incapacité à formuler des besoins précis de formation ; 

• Le développement des compétences des collaborateurs actuels n’est pas la seule réponse 
possible : recours à des consultants, sous-traitance à des sociétés spécialisées dans le 
digital.  

4.4. Quels sont les enseignements à retenir de la démarche adoptée ? 

4.4.1. Les plans d’action peuvent être rédigés à partir d’un catalogue interbranches 

Dans l’ensemble, il apparait que les plans d’actions de branches ont pu être élaborés en puisant au sein 
d’un même catalogue d’actions possibles, élaboré de manière transversale aux différentes branches. 

Parmi les 52 actions proposées dans les plans d’actions transversales, 7 (soit 70 % du nombre moyen 
d’actions prioritaires) ont été sélectionnées par au moins 9 branches parmi les 13 qui ont participé à 
l’étude. 

4.4.2. Les actions retenues convergent quelle que soit la branche 

L’analyse des choix démontre une grande convergence autour de certaines thématiques ciblées : 
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Priorité à la formation 

Les branches avaient à choisir une dizaine de priorités 
parmi 52 actions structurées autour de 4 axes.  

2 axes concentrent les 2/3 des choix opérés par les 
branches : les priorités portant sur la sensibilisation et la 
formation.  

Les actions à plus long terme, relatives à la structuration 
des actions d’exploration de l’évolution des métiers ou 
du développement de différents outils pour guider dans 
la complexité du digital, n’ont pas été retenues comme 
prioritaires.  

L’urgence : Sensibiliser les OF et adapter les dispositifs de formation 

Le décalage entre l’offre de formation et les besoins ont conduit à prioriser la structuration de l’offre de 
formation.  

Ainsi, 5 des 7 priorités choisies par au moins 9 branches sur 13 soulignent l’urgence de standardiser 
l’offre de formation digitale, jugée illisible, et d‘adapter les formations professionnelles aux enjeux de la 
transformation numérique. Cela passe notamment par la sensibilisation des OF, mais également 
l’encouragement du mentorat inversé (formation intergénérationnelle).  

Ces 5 priorités sont les suivantes : 

 

Outiller pour guider et sensibiliser sur l’essentiel 

Sur les 9 actions envisagées pour élaborer différents outils à destination des entreprises, 2 ont été 
retenues par 11 des 13 branches. Elles visent à aider les dirigeants d’entreprise à identifier : 

• Les solutions disponibles pour leur métier, en prenant par exemple modèle sur la plateforme 
de recensement d’outils créée par les experts comptables : 
https://www.plateformeoutilsnumeriques.com/# 

• Les outils et plateformes mutualisés qui ont été créés pour les accompagner dans la 
transformation. 

Action Descriptif 
Choisi par  
(nb branches) 

Programmes 
Action n° 2.10 

 
 

• Co-construire avec les branches 
professionnelles et des experts du numérique, 
des programmes de formation adaptés à la 
digitalisation des pratiques professionnelles  

12 

Certification 
Action n° 2.12 

 
 

• Créer de nouvelles certifications / Actualiser les 
certifications existantes afin d'intégrer les 
composantes numériques de chacun des 
métiers de la branche  

13 

Mentorat  
Action n° 3.1 

 

• Mettre en place au sein de l'entreprise, des 
mécanismes de formation intergénérationnelle 
sur les sujets  

9 

Labellisation Action n° 3.10 

 
• Définir un référentiel d'évaluation et de 

labellisation des compétences digitales  

9 

CFA  
Action n° 3.16 

• Identifier les besoins d'ouverture de nouvelles 
formations du fait de la digitalisation des 
métiers de la branche voire d'ouverture de 
nouveaux CFA 

10 

   

14%

27%

36%

23%

Priorisation des actions 
par axe

Anticiper

Sensibiliser

Former

Outiller

https://www.plateformeoutilsnumeriques.com/
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Certains choix restent plus sectoriels 

Enfin, certaines actions ont été retenues par des branches liées aux professions de services aux 
entreprises ou en relation avec le tourisme : 

• Mutualiser le suivi de la réglementation du numérique a été exprimé ; 

• Structurer le partage d’expérience au sein de communautés de métiers, à l’exemple du réseau 
Néo-Aquitain des Offices de Tourisme (MONA) qui possède depuis plusieurs années un réseau 
"d'expairs45" 

 

 

4.4.3. Adopter une bonne pédagogie pour l’appropriation des plans d’action   

Toute transformation requiert d’abord de convaincre de la nécessité de passer à l’action, puis d’articuler 
clairement le moyen pour y parvenir. 

Les transformations analysées dans le cadre de cet EDEC rendent cette pédagogie indispensable au 
passage à l’action : 

• Les transformations induites par le digital sont très disruptives ; 

• Le digital est très technique et complexe à comprendre ; 

• Le dispositif de formation continue comporte de nombreux acteurs. 

EY et AGEFOS PME ont notamment mis en œuvre 3 bonnes pratiques : 

• Réunir sous un même document final, par branche, une articulation claire des transformations 
en cours et de leurs causes, et des actions recommandées ; 

• Faire preuve de pédagogie sur les aspects les plus techniques ; 

• Impliquer l’OPCA/OPCO pour s’assurer que la communication est adaptée à l’audience.    

                                                      

45 https://www.monatourisme.fr/pourquoi-un-reseau-expair-mona/  

Action Descriptif Choisi par  

(nb branches) 
Programmes 
Action n° 4.4 

 

 

Créer une plateforme recensant les outils 
digitaux existants par thématiques 
métiers, ouverte à l'évaluation des 
professionnels utilisant ces outils 

11 

Certification 
Action n° 4.8 

 

 

Sensibiliser les dirigeants d'entreprise à 
l'intérêt économique des outils 
mutualisés et des plateformes partagées 

11 

Action Descriptif Choisi par  
(nb branches) 

Veille reglementaire 
Action n° 1.4 

 

• Réaliser une veille règlementaire au 
niveau des branches professionnelles 
afin de sensibiliser les professionnels aux 
évolutions à venir du fait de la régulation 
numérique (ex. RGPD) 

7 
(Services et 
tourisme) 

Communautés 
Action n° 2.6 

 
 

• Favoriser l'émergence de communautés 
métiers afin de faciliter le partage de 
savoirs numériques entre professionnels 

8 

https://www.monatourisme.fr/pourquoi-un-reseau-expair-mona/
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4.5. Quelles sont les préconisations à retenir ? 

 

4.5.1. Capitaliser sur le plan d’actions interbranches pour bâtir les futurs plans d’actions de 
branches 

Au-delà de l’élaboration des plans d’actions, la mise en œuvre est essentielle. Une phase d’élaboration 

de plans d’actions trop longue et exhaustive risquerait de démobiliser les énergies des participants lors 

de la phase de mise en œuvre du projet.  

Afin de réduire le temps d’élaboration des plans, il est recommandé de : 

• S’inspirer de la liste des 52 actions contenues dans le plan d’actions interbranches, et en 
particulier de la dizaine de priorités retenues par une majorité de branches ;  

• Puis, de les adapter aux enjeux sectoriels en s’inspirant éventuellement de branches présentant 
des caractéristiques similaires, ainsi que des études d’impacts. 

La mise en œuvre requiert une phase d’appropriation importante, qu’il est difficile pour un consultant 
d’assurer seul sans l’aide de relais appropriés. 

La capitalisation sur les plans d’actions déjà développés dans le cadre de cet EDEC permet : 

• D’orienter rapidement les efforts vers des priorités qui apparaissent assez consensuelles ; 

• De disposer d’arguments issus d’une démarche structurée et robuste. 

Toutefois, il est indispensable que l’ensemble des acteurs de la branche soient associés à ces 
réflexions.  

La capitalisation doit permettre l’efficacité mais ne doit pas être réalisée au détriment de l’assimilation 
par tous les acteurs des ressorts qui motivent ces transformations. 

  

Capitaliser 
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PARTIE 4. Rénovation des 
CQP et ingénierie 
pédagogique de la 
branche Communication 
Graphique et Multimédia 
(4 projets) 
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1. Présentation des 4 projets 

 

NOM DU PROJET 

La branche CGM a initié quatre projets d’ingénierie pédagogique dans 
le cadre de l’EDEC :  

• Création de modules de formations qualifiantes intégrant les 
évolutions liées au numériques pour le management (Projet n°1-
1) 

• Ingénierie du référentiel et rénovation de CQP impactés par le 
numérique (Projet n°2-1) 

• Rénovation de l’outil d’évaluation des compétences « E-
cographic » en lien avec les rénovations de ces référentiels  
(Projet n°3-1) 

• Ingénierie visant la création de nouveaux outils pédagogiques 
(Projet n°3-2)  
 

BRANCHE 
CONCERNEE 

• Communication Graphique et Multimédia 

PRESTATAIRE • IDICG 

1.1. Caractéristiques de la branche Communication Graphique et Multimédia 

La branche CGM regroupe les 4 020 entreprises de l’imprimerie46 et du routage47 qui emploient 50.000 
salariés dans la filière. 

1.2. Le contexte de la mise en œuvre du projet 

Les mutations produites par le numérique amènent d’une part certains métiers clés à évoluer au sein 
des TPE/PME de la branche, d’autre part, à rénover les outils de formation de branches (évaluation, 
CQP, etc.) :  

• Les métiers de direction évoluent sur le plan des fonctions d’anticipation des évolutions et des 
besoins des clients, de pilotage du flux et d’organisation du travail. Dans ce cadre, la création 
d’une formation de « Manager d’une entreprise plurimédia 4.0 » intégrant l’ensemble de ces 
évolutions liées au numérique a été prévue. (Projet n°1-1) ; 

• Les métiers techniques liés à la chaîne de production sont également impactés. Il a été prévu 
de rénover les CQP les plus impactés en intégrant les mutations du numérique. (Projet n°2-1) ; 

• Le processus d’orientation et de ciblage des modules de formation nécessaires aux salariés et 
aux managers doit être amélioré en conséquence ; en particulier, le dispositif d’évaluation des 
compétences de la branche doit être rénové. (Projet n°3-1) ; 

• Les besoins d’acquisition de nouvelles compétences qui résultent de ces évolutions numériques 
portent sur des volumes importants de domaines de savoirs et savoirs faire. Ils doivent pouvoir 
être délivrés rapidement, sur tout le territoire. Les parcours doivent être conçus de manière   

                                                      

46 Convention collective de l’Imprimerie et des industries graphiques n°3138, IDCC184, codes NAF 
1812Z,1813Z, 1814Z,  

47 Convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe (n°3261, IDCC 
1611, codes NAF 5220Z, 6311Z, 8219Z, 8299Z) 
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souple pour faciliter le départ en formation. Dans ce cadre, les organismes pourront proposer 
des formules 100% distanciel ou mixte comme le blended learning.  L’adoption d’une ingénierie 
pédagogique numérique doit permettre de répondre à l’ensemble de ces contraintes. (Projet 
n°3-2). 

1.3. Les objectifs du projet 

 

• Créer des modules de formations permettant de soutenir le développement des compétences 
managériales de pilotage stratégique et technique des savoir-faire numériques (Projet n°1-1) ; 

• Intégrer et anticiper les mutations du numérique au sein des métiers clés de la branche en 
intégrant les nouvelles compétences dans les CQP les plus impactés, soit 2 CQP prépresse, 2 
CQP impressions, 1 CQP finition, 1 CQP technico-commercial et 1 CQP fabricant-deviseur 
(Projet n°2-1) ; 

• Adapter l’outil d’évaluation des compétences, utilisé par la branche, aux nouveaux enjeux du 
numérique pour orienter les publics cibles vers les modules de formation adéquats et permettre 
in fine, la validation des CQP. Finalement, après une décision de la CPNEFP, un nouvel outil 
d’évaluation des compétences va être proposé aux salariés, intégrant des évaluations 
digitalisées. Ce nouvel outil doit prévoir un accès à distance, pouvoir être utilisé par le salarié 
lui-même dans le cadre d’un auto-positionnement, et par un organisme de formation dans le 
cadre d‘une évaluation formelle suivie d’un bilan remis à l’issue de sa réalisation. Une évaluation 
post-formation pourra aussi être proposée pour valider les compétences acquises, ce qui 
participera à terme à la certification partielle de certains blocs de compétences (Projet n°3-1). 

• Faciliter l’accès à la formation en proposant des modules de formation à distance avec la mise 
en œuvre d’une ingénierie pédagogique adaptée. Cela doit notamment permettre aux salariés 
en poste de surmonter leurs appréhensions des évolutions numériques, et d’attirer les salariés 
éloignés de la branche, en leur faisant découvrir certaines compétences liées aux mutations. 
(Projet n°4-1) 

1.4. La méthode mise en œuvre   

Un prestataire coordinateur, IDICG, a été sélectionné et chargé d’animer la production des livrables des 
5 Organismes de Formation.  

Les quatre projets ont été réalisés de manière combinée selon 4 axes :  

  

Axe 1 : Rénovation de 7 référentiels de CQP (projet n°2-1) 

Etape 1 Validation des compétences impactées par les évolutions du numérique pour les 
CQP visés 

Etape 2 Définition des blocs de compétences et des modalités d'évaluation 

Etape 3 Production des outils d'évaluation pour les blocs de compétences 

Etape 4 Création de la procédure et des outils pour les parcours VAE des blocs de 
compétences 

Etape 5  Enregistrement des CQP et des blocs de compétences au RNCP 

Etape 6 Mise à jour des différents guides 
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Axe 2 : création du référentiel « manager plurimédia » (projet n°1-1) 

Etape 1 Création du référentiel d'activités et de compétences 

Etape 2 Définition des blocs de compétences et des modalités d'évaluation  

Etape 3 Définition des grilles de notation 

Etape 4 Création de la procédure et des outils pour les parcours VAE des blocs de 
compétences 

Etape 5  Enregistrement du référentiel visé (type CQP) et des blocs de compétences au 
RNCP 

Etape 6 Elaboration guide jury et guide organisme de formation 

 

Axe 3 : Création d’un nouvel outil d’évaluation des compétences (projet n°3-1) 

Etape 1 Refonte de l'architecture 

Etape 2 Mise à jour du portefeuille des compétences 

Etape 3 Mise à jour et production de contenu 

Etape 4 Mise à jour des différents guides 

 

Axe 4 : Mobilisation des technologies digitales (projet n°4-1) 

Etape 1 Définition de nouveaux outils d'évaluation en ligne 

Etape 2 Identifier et choisir les thématiques de formation à développer dans le cadre d'une 
offre digitale 

Etape 3 Identifier les choix des technologies digitales adéquates 

Etape 4 Identifier les démarches pédagogiques adaptées sur les thématiques 

Etape 5  Définir le plan de développement des produits de formation digitale 

Etape 6 Conception des produits de formation digitales 

 

1.5. Le planning de réalisation des projets 

Octobre 2017-Février 
2018 

▪ Axe 1 : Validation des compétences impactées (Etape 1) 
▪ Axe 2 : Création du référentiel de compétences, définition 

des blocs de compétences (Etapes 1 et 2) 
▪ Axe 4 : Identification des thématiques de formation, 

identification des choix technologiques et des démarches 
pédagogiques (Etapes 1, 2 et 4). 

2ème trimestre 2018 ▪ Axe 1 : Définition des blocs de compétences et des outils 
d’évaluation (Etapes 2 et 3) 

▪ Axe 2 : Grilles de notation (Etape 3) 
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▪ Axe 4 : Identifier les choix des technologies digitales (Etape 
3) 

2ème semestre 2018 ▪ Axes 1 et 2 : Enregistrement des CQP et des blocs de 
compétences au RNCP (Etape 5) 

▪ Axe 3 : Refonte de l’architecture (Etape 1) 
▪ Axe 4 : Plan de développement des produits de formation 

digitale (Etape 5) 

2019 ▪ Autres étapes (guides d’évaluation, choix des technologies 
et création de contenus) 

 

1.6. Les acteurs et leur rôle 

Acteurs Rôle Précisions sur l’intervention 

Branche  

▪ Revue des projets 
▪ Sélection des entreprises et 

prestataires à interroger 
 
 

▪ Pilotage et identification des 
priorités 

▪ Validation des contenus 

IDICG 

▪ Coordination et animation des 
groupes de travail 

▪ Centralisation des informations et 
livrables produits par les OF 

▪ Coordination de la validation du 
contenu de chaque livrable  

▪ Collecte des éléments de 
capitalisation et de mutualisation 

▪ Liens et informations avec la 
branche et les orientations 
données 

▪ Identification des priorités des 
entreprises 

▪ Animation des groupes de travail 
des OF 

▪ Recherche des solutions 
techniques  

▪ Cahiers des charges 

6 Entreprises + 
un OF 
constructeur  

 

▪ Etude des impacts sur les 
activités à partir de 6 questions 

 

Organismes de 
formation :  
AFI, AMIGRAF 
GRAFIPOLIS 
AUDIGNY 
GOBELINS 

▪ Production des contenus des 
référentiels, des modalités 
d’évaluation 

▪ Développement d’une offre de 
formation digitale 
 

▪ Travail en partenariat avec 
d’autres OF et avec des 
partenaires extérieurs 
(constructeurs, entreprises,). 

Salariés et OF 
utilisateurs d’E-
Cographic 
(centres 
logistiques 
d’examen), 
 
Universitaires et 
experts 

▪ Réponse à un questionnaire 
d’évaluation de la satisfaction vs 
l’outil E-Cographics  

▪ Entretiens qualitatifs auprès 
d’experts, universitaires, 
utilisateurs (apprenants, 
stagiaires) sur le sujet de 
l’évaluation des compétences. 

 

AGEFOS PME 

▪ Cofinanceur du projet 
▪ Assistance à maitrise d’ouvrage  
▪ Réponse au questionnaire 

d’évaluation sur E-Cographic 
▪ Définition des orientations (CQP 

à rénover,  
▪ Validation des entreprises à 

interviewer  

▪ Appui à la branche tout au long du 
projet 



Rapport final – Page 65 

▪ Validation de l’outil d’évaluation à 
faire évoluer, contenus digitalisés 
à développer…) 

DGEFP 
▪ Cofinanceur du projet 

 
 

  
   

1.7. La démarche d’EASYstem-DigiLence auprès des acteurs du projet 

16 Février 2018 ▪ Présentation de la démarche de mutualisation / Capitalisation au 
prestataire 

22 Février 2018  ▪ Réunion de détermination du périmètre de mutualisation / Capitalisation 
avec IDICg  

13 Avril 2018 ▪ Validation préliminaire du périmètre prévisionnel de mutualisation et de 
capitalisation en comité technique. 

29 Mai 2018  ▪ Dépôt des questionnaires individualisés dans l’espace collaboratif 

18 + 30 
Octobre 2018, 5 
Novembre 2018 

▪ Restitution par IDICg des questionnaires Axe 4 

24 Octobre 2018 ▪ Restitution par IDICg des questionnaires Axes 1, 2 et 3 

17 décembre 2018 ▪ Feedback commanditaire (AGEFOS PME) 
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1.8. Synoptique de Mutualisation / Capitalisation  

Quelle a été la démarche 
suivie par IDICG ? 

Que peut-on mutualiser ? Que peut-on capitaliser ?  

Axe Objectifs 
poursuivis 

Quels enseignements retenir ? Quelles sont les bonnes pratiques 
identifiées ? 

Axes 1, 
2 et 3 : 

Rénovation 
des 
formations 
et des 
évaluations  
 

Rénovation 
des 
référentiels de 
CQP et de 
management  

• La méthode pour analyser les impacts du 
numérique sur les CQP (§ 2.2.1) 

• Deux évolutions des métiers de production 
apparaissent transversales : besoins de 
polyvalence et de communication accrus (§ 2.2.2) 

• La méthodologie de construction de blocs de 
compétences homogènes et cohérents est 
réutilisable (§ 2.2.3) 

• Recourir à des formations hors branche pour les 
compétences transverses (technico-commercial et 
Manager Pluri media) (§ 2.2.5) 

• Définir le niveau cible de disruption pertinent pour 
toutes les parties prenantes dans la rénovation des 
CQP (§ 2.3.1) 

• S’entendre sur un vocabulaire commun dès le départ (§ 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.)  

• La constitution de groupes de 
travail réunissant en présentiel 
plusieurs OF (§ 2.4.1) 

L’approche par blocs de 
compétences est source de 
simplification, lisibilité et facilité 
d’actualisation (§ 2.4.2) 

Rénovation 
des dispositifs 
de formation 

• La définition des niveaux de maîtrise attendus et 
leur utilisation pour différencier les compétences 
(§ 2.2.4) 

• La refonte des modalités d’évaluation des 
compétences (§ 2.2.6) 

 • Le dialogue instauré avec les 
parties prenantes sur l’évaluation 
a induit de nouvelles modalités de 
recrutement des membres des 
jurys (§ 2.4.3) 

Axe 4. 
Mobilisation 
des 
technologies 
digitales 

Définir une 
nouvelle 
pédagogie 
digitale 

• L’examen des tendances de la formation et du e-
learning peut être mutualisé (§ 3.2.1) 

• La démarche adoptée pour sélectionner les 
priorités de pédagogie digitale (§ 3.2.2 ) 

• Les modules de formation digitale de 8 blocs de 
compétences apparaissent génériques (§ 3.2.3) 

• Adopter une approche modulaire conduit les OF à 
repenser l’ingénierie et la posture de formation (§ 3.4.2) 

• La démarche d’ensemble basée 
sur la méthode ADDIE mobilise 
les acteurs autour des objectifs de 
rénovation pédagogique (§ 3.4.1).  

 

 

 

 
Identifier une 
plateforme 
pédagogique 
digitale 

• La démarche d’analyse des plateformes digitales 
pédagogiques (LMS) peut être réutilisée (§ 0 ) 

• Réussir l’apprentissage de la digitalisation des OF (§ 
3.3.1) 

• Répondre aux besoins engendrés par la création de 
contenu digital : nouveaux formats pédagogiques, 
évolution rapide des technologies, augmentation du 
nombre de questions (§ 3.3.2)  

Rénover la 
plateforme 
d’évaluation  

• Les enseignements issus de l’exploration de 120 
plateformes digitales d’évaluation (§ 3.2.6 )   

• Capitaliser sur la pratique de CGM en matière d’outil 
d’évaluation et l’audit de son usage (§ 3.2.5)  
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2. Axes 1, 2 et 3 – Rénovation de 7 référentiels 
CQP, création du référentiel de formation 
« Plurimédia », création d’un nouvel outil 
d’évaluation des compétences 

2.1. Comment se sont déroulés les axes ?  

Les axes 1 et 2 se sont déroulés parallèlement, avec en partie une méthode commune pour les étapes 
1 à 3. 

La création du référentiel de compétences Manager Plurimédia a été réalisée, avec pour finalité de 
valider un titre reconnu par les partenaires sociaux de la branche via la CPNEFP. 

 

Modalités de 
mise en 
œuvre 
l’étape 

• Entretiens auprès d’entreprises 

• Groupes de travail composé de plusieurs OF (fertilisation croisée de 2 OF) 

 

Outils 
utilisés 

• AXES 1 et 2 
o Guide d’entretiens de 6 questions (commun aux axes 1 et 2)  
o Méthode de construction des blocs de compétences en 4 temps  
o Architecture des blocs de compétences :  

▪ Schéma des blocs de compétences des 7 CQP, projection 
à l’ensemble des CQP de branches 

▪ Excel des blocs de compétences détaillés des 7 CQP 
rénovés - non mutualisable 

▪ Référentiels des blocs de compétences des 7 CQP rénovés 
- non mutualisable 

o Grille de notation et modèle  
o Liste des guides et outils fournis au candidat 
o Dossier d’inscription + dossier mémoire VAE 
o Dossier de référencement pour inscription des CQP au RNCP, guide 

CNCP 
o Guides jury et guides référents OF, en partie mutualisables 

• AXE 3 
o Liste des fonctionnalités attendues de l’outil d’évaluation 
o Portefeuille des compétences (colonne vertébrale de l’outil où sont 

mutualisés 15 référentiels CQP de la branche) 
o Bibliothèque des questions d’évaluation 
o Guides utilisateurs 

 

Durée  
▪ 1 an 

Méthode 
d’animation 

Axes 1, 2  

o 4 Groupes de travail prévus et réalisés pendant les étapes 1 et 2, 
en présentiel avec les 4 organismes de formation mobilisés par 
binômes (Fertilisation croisée à 2 OF par thème de travail) 

o Ces groupes de travail ont été étendus en étape 3 
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Acteurs 
mobilisés 

▪ 6 entreprises et un OF constructeur 
▪ Organismes de formation : AFI, AMIGRAF, GRAFIAPOLIS, AUDIGY, les 

Gobelins 
▪ Réunions Commission paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle (CPNEFP) de la branche pour validation du travail réalisé 
▪ Réunions comité technique / pilotage : présentation et validation du travail réalisé 

o IDICG : Nadège RAVIER et Gilles PELTIER (Axes 1, 2 et 3.1) ; Sylvie 
SORIANO (Axe 3.1 - digitalisation de l’évaluation et 3.2-digitalisation de 
l’offre de formation) 

o Axes 1 et 2 ; centres logistiques d’examen de la Branche (Axes 1 et 2 – 
partie évaluation) ;  

▪ Prestataire informatique 
 

Rôle des 
acteurs  

▪ Le prestataire a conduit le pilotage, organisé, animé les entretiens avec les 
entreprises et groupes de travail avec les organismes de formation, structuré et 
réalisé l’ensemble des synthèses.  

▪ Les organismes de formation ont formalisé l’évolution des compétences en 
groupes de travail 

 

2.2. Dans quelle mesure peut-on mutualiser les livrables produits au cours de 
cette phase ? 

2.2.1. La méthode pour analyser les impacts du numérique sur les CQP est en partie 
réutilisable, notamment les composantes suivantes : 

 

Le guide d’entretiens en présentiel ou par téléphone avec les entreprises  

Les entreprises sélectionnées ont été interrogées sur l’impact du digital à partir des questions listées en 
Annexe 4-1 veille sur les tendances de la formation et du e-learning 2018. 

Le démarche pour identifier les évolutions des compétences :  

Dans un premier temps, les impacts des évolutions ont été exprimés sous forme de connaissances et 
savoir-faire nouveaux ou à renforcer et reliés aux métiers impliquant de telles compétences. 

• Les impacts liés aux évolutions numériques sur les compétences ont permis de distinguer 
clairement les compétences directement et indirectement impactées, de celles qui ne l’étaient 
pas. Cette étape était indispensable pour valider les choix à faire et définir le périmètre de 
changement des différents référentiels.  

• L’approche, intégrant l’ensemble des métiers attachés à la chaîne graphique, permet de voir à 
chaque stade du process, l’état des compétences et savoirs ou savoir-faire nouveaux ou déjà 
existants nécessaires. Elle laisse également la possibilité de travailler sur des blocs communs 
à plusieurs CQP, qui permettront de faciliter les passages d’un CQP spécialisé à l’autre, en 
offrant une plus grande mobilité. Cette approche par le process production permet de travailler 
différemment sur les référentiels, en laissant plus de souplesse dans l’analyse des interrelations 
entre des métiers jusqu’à présent cloisonnés alors que la polyvalence est attendue. 

• Elle ouvre aussi l’opportunité de travailler sur le nouveau référentiel en création, en regardant 
l’émergence des nouvelles compétences indispensables au manager 4.0 pour l’axe 1.1.  

Parallèlement, les CQP ont été découpés en blocs de compétences (voir ci-après). 

Puis, les compétences nouvelles ou à renforcer ont été mises en relation dans les blocs de compétences 
correspondant.   

Les métiers techniques connaîtront les évolutions suivantes, qui semblent susceptibles d’impacter les 
métiers de production d’autres branches : 

• Automatisation des machines ; 
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• Automatisation des flux de production ; 

• Automatisation des données variables ; 

• Evolution technique des machines ; 

• Normalisation (celle de la couleur pour ce qui concerne CGM) ; 

• Apparition de nouveaux marchés et produits de communication ; 

• Apparition de nouveaux outils marketing et de communication. 

3 ensembles homogènes d’impacts du digital sur les blocs de compétences :  

• Des métiers du management48 ; 

• Des métiers commerciaux ;   

• Des métiers de production (évolutions techniques et notamment l’automatisation). 

La rénovation des blocs de compétences selon 3 degrés : 

• Adjonction / disparition de blocs de compétences ; 

• Rénovation majeure des blocs de compétences ; 

• Adaptation marginale des blocs de compétences. 

2.2.2. Deux évolutions des métiers de production apparaissent transversales : besoins de 
polyvalence et de communication accrus  

En raison de l’automatisation accrue inhérente au digital, les groupes de travail ont conclu que les 
salariés des métiers de production seront conduits à plus de polyvalence car les machines plus 
automatisées exécutent des tâches auparavant réalisées par des opérateurs spécialisés.  

Cette automatisation croissante fait apparaître par ailleurs toujours plus de possibilités dans l’utilisation 
des machines mais aussi des limites et contraintes qui n’existaient pas dans des procédés plus 
manuels. Le technicien, qui détient la meilleure connaissance sur le potentiel et les limites de ces 
automatismes, est de ce fait conduit à développer davantage ses compétences en matière de 
communication interne pour faire connaitre les caractéristiques d’exploitation de ces nouveaux 
équipements aux autres services et permettre ainsi une meilleure exploitation de leur potentiel. 

Ces évolutions ont conduit à créer un bloc de compétences transverses à tous les CQP, intitulé 
« Intégrer les contraintes de production, communiquer et rendre compte », qui aborde l’ensemble des 
notions essentielles relatives à pré presse, façonnage/impression, routage/expéditions pour harmoniser 
les connaissances sur la chaîne de production globale de tous les détenteurs et détentrices de CQP. 

Ce nouveau bloc commun entérine que l’utilisation de l’outil informatique est devenue indispensable ; 
par ailleurs, la communication transverse entre les services devient nécessaire, quel que soit le métier 
visé, notamment au sein des métiers de production pour fluidifier le process et répondre à la réduction 
des délais de production. 

Ce double phénomène et sa traduction en blocs de compétences transverses peut être repris par 
d’autres branches soumises à l’automatisation de leurs outils de production. 

2.2.3. La méthodologie de construction de blocs de compétences homogènes et cohérents est 
réutilisable 

Une fois les impacts du digital sur les CQP identifiés, le groupe de travail a élaboré l’architecture des 
compétences correspondant aux nouveaux besoins.  

Cette élaboration a été réalisée dans un même projet pour l’ensemble des CQP et des blocs de 
compétences, ce qui a permis d’accroître la transversalité pédagogique sur des CQP distincts. 

Il nous apparait pertinent de réutiliser cette démarche pour d’autres initiatives similaires. 

                                                      

48 A ce stade la création d’un « référentiel manager plurimédia 4.0 » donnerait lieu à la création d’une licence pro ou d’un autre 

titre professionnel correspondant mieux au public cible 
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Le groupe de travail a opté pour une démarche modulaire, basée sur des blocs de compétences 
standardisés. 

Harmonisation des intitulés et différenciation grâce aux indicateurs de réussite 

Les blocs de compétences et les compétences qui les composent ont été intitulés toujours à l’identique 
d’un CQP à un autre, ce qui a permis des regroupements et des simplifications, et facilitera par la suite 
les mises à jour. 

Si par exemple un savoir ou un savoir-faire est modifié, disparaît ou s’ajoute, on peut retrouver à quelles 
compétences il est utile et faire les mises à jour nécessaires dans tous les blocs impactés 

Pour un même intitulé de compétences, on garde tout de même la possibilité de le spécifier selon le 
bloc de compétences visé en utilisant des indicateurs de réussite différents pour les valider. 

Par exemple, la compétence « Assurer la qualité de la production » est présente dans le bloc « conduire 
une presse numérique » et dans le bloc « conduire une presse offset ». Les savoir-faire suivants sont 
présents dans ces 2 blocs de compétences : 

• Optimiser la Gâche ; 

• Réaliser la production dans le temps imparti. 
 

Pour autant, l’indicateur de réussite ne sera pas le même en fonction du bloc de compétences visé. 

A noter qu’à ce stade, il n’y a pas de liens directs et uniques entre chaque bloc de compétences ainsi 
constitué et les modules de formation qui seront mis en place. 

Découpage et actualisation d’un CQP en blocs de compétences en 4 temps 

 

 

Quelques précisions sur la 1ère composante du tableau précédent (marquée par #1). 

#1 L’étape 1 consiste à découper chaque métier en « grandes activités », avec beaucoup de recul, 
permettant ainsi de trouver plus de points communs entre métiers que si l’on regardait directement les 
compétences. On ajoute un niveau d’informations mais on permet des regroupements ou 
rapprochements de compétences qui sont au final sources de simplification. 

Grâce à cela : 

• On obtient une représentation des blocs de compétences sous forme de cartographie très 
parlante et facilitante pour des travaux de groupe d’une part, la visualisation de parcours d’autre 
part pour les parties prenantes (salariés, entreprises, etc.). 



Rapport intermédiaire – Page 71 

• On limite le nombre d’objets (blocs de compétences) tout en jouant sur les niveaux de maîtrise 
attendus pour garder la précision nécessaire en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être 
requis. 

Les blocs de compétences ont été déterminés lors de réunions avec les organismes de formation, 
garantissant ainsi un facteur de qualité. 

2.2.4. La définition des niveaux de maîtrise attendus et leur utilisation pour différencier les 
compétences est mutualisable 

Si les mêmes compétences ont été réutilisées sur plusieurs CQP, leur degré de maitrise attendu est en 
revanche différencié : pour certains CQP, une connaissance de base sera jugée suffisante, quand la 
même compétence devra être maîtrisée pour d’autres CQP.  

Le tableau page 105 en Annexe 4-2 Pédagogie digitale : Démarche et choix présente également les 
niveaux de maitrise, les modalités d’évaluation et la pondération. 

2.2.5. Le recours à des formations hors branches pour les compétences transverses (technico-
commercial et Manager Plurimedia)  

Pour chacun des deux métiers, Technico-Commercial et Manager Plurimedia, les blocs de 
compétences peuvent être répartis en deux catégories : métier/technique et transverses. 

Les compétences transverses comme par exemple l’utilisation des réseaux sociaux pour prospecter, 
ou, pour les managers, les techniques de motivation, de recrutement, de cohésion sont par nature 
transverses. Cependant certains contenus de formation resteront spécifiques à la branche. 

Conformément au contenu du cahier des charges spécifié par AGEFOS PME, le groupe de travail a 
choisi de focaliser ses efforts sur la spécification des compétences propres à la branche dans le cadre 
de cet EDEC, c’est-à-dire les compétences techniques.  

Les compétences transverses seront proposées « sur étagère » auprès d’organismes généralistes (type 
Ecoles de Commerce, ou la BPI qui propose désormais des formations/actions pour les cadres et 
dirigeants d’entreprises) pour compléter les blocs de compétences métiers proposés par les organismes 
de branches. Cette approche a été validée par la CPNEFP de la branche CGM. 

Le recensement de ces besoins en matière de compétences transverses pourra, lorsqu’il sera arrêté, 
servir de base à une mutualisation plus globale dans un cadre interbranches. 

2.2.6. Les modalités d’évaluation des blocs de compétences  

A l’occasion de la structuration des CQP par blocs de compétences communes, les modalités 
d’évaluation ont été harmonisées, avec la création de dispositifs d’évaluation identiques pour tous les 
CQP rénovés.   

L’ Annexe 4-2 Pédagogie digitale : Démarche et choix comporte le détail de la démarche.  

2.3. Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

2.3.1. Définir le niveau cible de disruption pour toutes les parties prenantes dans la rénovation 
des CQP  

La branche CGM connait des évolutions techniques rapides et les CQP ont déjà été régulièrement 
réactualisés. Dès lors, quel niveau de disruption faut-il cibler et avec quelles entreprises les identifier ? 

Quelques entreprises ont été sollicitées pour conduire l’étude d’impact. Elles ont été choisies de manière 
empirique et implicite autour de deux critères : représentatives du secteur et maturité /moyenne sur le 
digital, pour viser une cible de besoins moyens du marché, qui ne soit pas trop en avance (c’est-à-dire 
basés sur les toutes dernières évolutions techniques et de marché).  
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De ce fait, l’offre révisée des CQP correspond aux besoins moyens des positionnements techniques 
des adhérents de la branche. Pour autant, les acteurs ont convenu que des disruptions majeures étaient 
bien à l’œuvre et prises en compte par ailleurs par des organismes de formation généralistes. 

Un autre choix (consulter des acteurs « avancés ») représentait le risque et l’inconvénient de ne pas 
mobiliser la majorité des acteurs du secteur. 

2.3.2. S’entendre sur un vocabulaire commun dès le départ 

Différents acteurs ont partagé leurs connaissances et perspectives sur les disruptions techniques en 
cours pour rénover le contenu des CQP et créer la pédagogie associée.   

De manière générale, il n’existe pas de terminologie digitale suffisamment précise, stable et partagée. 
Ceci perturbe toute démarche de création collective.  

C’est un point à prendre en compte pour toute capitalisation, et une difficulté potentielle à gérer non 
seulement au sein des groupes de travail mais également dans toute relation entre communautés de 
travail (par exemple : formation & évaluation, travaux de branches & RNCP, dénomination des 
formations dans les catalogues, etc.). 

 

2.4. Quels sont les autres enseignements à retenir ? 

2.4.1. La constitution de groupe de travail réunissant en présentiel plusieurs OF  

La forte implication des OF dans la refonte de l’offre de formation 

Une des originalités de la démarche a été de solliciter, pour la rénovation des CQP, les OF spécialisés 
dans les formations techniques de la branche.  

Afin d’enrichir les perspectives, il a été retenu une fertilisation croisée associant 2 OF, et de répartir les 
contenus parmi ces binômes. 

Cette approche a permis de redéfinir l’offre de formation et les modalités d’évaluation à partir de 
l’expérience opérationnelle des OF. 

Plus difficiles à réunir mais plus efficaces  

Des réunions physiques thématiques des groupes de travail étaient prévues initialement en étapes 1 et 
2 (de janvier à juin 2018) ; elles ont été également adoptées pour l’étape 3, car elles ont été jugées plus 
efficaces et plus riches en termes d’échanges, de rapidité de validation des informations. 
 
Elles ont également instauré une dynamique précieuse. 

Parallèlement, leviers de transformation des organismes de formation  

5 des 7 CQP examinés sont relatifs à la production, domaine d’expertise des organismes de formation 
de branche formant en priorité aux métiers de production. 

Ces choix à dominante métier reflètent une volonté sous-jacente d’associer de la façon la plus positive 
possible les acteurs au changement. 

L’implication des organismes de formation dans les groupes de travail a également un effet 
d’apprentissage pour leur propre adaptation à la transformation numérique : prise de conscience en 
groupe des impacts, détermination collaborative des changements souhaités, accompagnés par le 
prestataire ont certainement un effet très positif d’accompagnement au changement. Aussi cette 
démarche est apparue intéressante à capitaliser. 
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2.4.2. L’approche par blocs de compétences est source de simplification, lisibilité, facilité 
d’actualisation  

Comme expliqué page 69 en § 2.2.3, il est plus facile de faire réagir les différents acteurs (entreprises, 
organismes de formation) face à une cartographie de blocs de compétences précis et de vérifier les 
représentations de chacun pour les faire ensuite converger. 

Les blocs et les intitulés de compétences harmonisés donnent plus de lisibilité inter CQP, et mettent en 
évidence des « factorisations possibles » (tronc commun), en premier lieu pour les fonctions 
transverses de manager et commercial. 

Les modules de tronc commun peuvent ainsi être sources de cohésion si on peut diversifier des publics 
de différentes fonctions en formation. 

Par exemple, à la suite de l’automatisation de la production, on passe à un seul bloc de compétences 
« Gestion des fichiers », par fusion de 3 blocs jusque-là : 

• Gestion des fichiers (CQP Concepteur réalisateur graphique) ; 

• Optimisation des fichiers (CQP Technicien prépresse) ; 

• Gestion des fichiers d’exploitation (CQP conducteur de presse numérique). 

En effet, les écarts en termes de connaissances et savoir-faire sont faibles et ne justifient pas que l’on 
maintienne 3 blocs distincts. 

Dans le cadre de cette rénovation, des ajustements ont été également trouvés hors impacts du 
numérique grâce à la lisibilité donnée par la cartographie des blocs de compétences, comme par 
exemple la séparation en 2 du bloc « Préparer, organiser une production à encarter piquer et à brocher » 
car les écarts en termes de connaissances et savoir-faire sont importants.  

2 blocs distincts sont créés :  

• Préparer, organiser une production à encarter piquer (CQP conducteur d’encarteuse 
piqueuse) ; 

• Préparer organiser une production à brocher (CQP conducteur de chaine de brochage, hors 
périmètre de l’EDEC Numérique). 

2.4.3. Le dialogue instauré avec les parties prenantes sur l’évaluation a induit de nouvelles 
modalités de recrutement des jurys 

La rénovation des CQP a conduit à faire évoluer l’organisation des jurys.  

Pour rappel, les exigences actuelles de la branche sont :  

Jury paritaire composé de 3 membres minimum dont le Président qui est issu du collège patronal et les 
2 autres membres dont un issu du collège salarié et l'autre d'un organisme de formation. 

Ces exigences sont parfois difficiles à respecter et créent des difficultés pour constituer les jurys, ce qui 
est un risque dans une optique d’accroissement du recours aux CQP 

Elles ont donc été revues de la manière suivante : 

• Pour les blocs de compétences en fonction de la ou des modalités d’évaluation définies pour 
chacun, comme suit : 
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• Pour l’évaluation du dossier professionnel et la validation de la certification, comme suit 
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2.5. Quelles sont les préconisations à retenir ?  

 

2.5.1. Bien définir l’ampleur de la transformation des CQP visée 

La fixation des priorités en matière de rénovation des CQP implique de choisir entre : 

• Viser une rénovation disruptive des formations, en prenant alors le risque de formation trop en 
avance par rapport à la situation moyenne des entreprises ; 

• Viser une rénovation moyenne en prenant le risque d’obsolescence prématurée des nouvelles 
formations. 

L’arbitrage entre ces priorités doit être rendu dans un dialogue constructif avec l’ensemble des parties 
prenantes, et doivent être soumis à la validation des partenaires sociaux de la branche, via la CPNEFP. 

2.5.2. L’implication des OF dans la rénovation des CQP 

Ainsi que cela a été mis en évidence dans la partie 3, (§4.4.2 page 56), l‘implication des OF dans la 
rénovation des référentiels de compétences est un facteur important de changement.  

A ce titre, la démarche adoptée par CGM, basée sur la fertilisation croisée impliquant 2 OF en mode 
présentiel, apparaît une pratique intéressante à reconduire.  

2.5.3. La refonte des CQP est l’occasion de standardiser et de mutualiser des blocs de 
compétences et de compléter l’offre de formation transverse auprès d’autres organismes 
de formation   

La rénovation des CQP basée sur une conception modulaire des blocs de compétences présente 
plusieurs avantages listés au § 2.4.2, susceptibles d’être mutualisés. 

Bien que les travaux de la branche CGM se soit concentrés sur les aspects spécifiques de la formation, 
certaines conclusions relatives à des compétences assez transversales liées au besoin de polyvalence 
et de communication pourraient servir de source d’inspiration à d’autres branches professionnelles. 

De même, cette méthode permet d’identifier des blocs de compétences nécessaires mais disponibles 
auprès d’autres organismes de formation, en particulier sur les compétences transversales. 

Enfin, la démarche a conduit à rénover les dispositifs d’évaluation à partir de pratiques qui pourraient 
être intéressantes à capitaliser. 

Au final, cette standardisation conduit à adopter un lexique commun pour fluidifier la communication 
entre parties prenantes. 

 

  

1-Définir 

3-Standardiser 

2-Impliquer 
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3. Axe 4 – Mobilisation des technologies 
digitales 

3.1. Comment s’est déroulé l’axe ?   

Modalités de mise en 
œuvre de l’étape 

cf. détails 
complémentaires dans les 
sections ci-dessous  

▪ Outils utilisés 

▪ Méthode d’animation 

La mobilisation des technologies digitales, qui est au cœur de l’axe 4, a 
été décomposée en 3 grands objectifs : 

• Définir une nouvelle pédagogie digitale sur certaines thématiques 
prioritaires ; 

• Identifier une plateforme pédagogique digitale pour diffuser ces 
contenus ; 

• Rénover la plateforme d’évaluation digitale historiquement 
utilisée par CGM pour faire face aux enjeux actuels. 

Cette conception d’une ingénierie pédagogique mixte a été réalisée grâce 
à la méthode ADDIE. Cette méthode est présentée en § 3.4.1.  

Cette démarche a défini l’enchaînement en 6 étapes :  
 
1) Recueil des besoins des OF ; * 

2) Choix des thématiques de formation à développer dans le cadre d’une 
offre de formation digitale * ;  

3) Choix des technologies digitales ; 

4) Choix des démarches pédagogiques adaptées par thématiques * ; 

5) Plan de développement des produits de formation digitale * ; 

6) Production, recettage. 
 
(*) : Implication de Groupe de travail associant les 4 OF impliqués  

 

Outils utilisés 

(Les numéros de 
paragraphe renvoient à la 
section « modalités de 
mise en œuvre » ci-
dessus) 

▪ 1) à 3) Recueil des besoins et des bonnes pratiques 

o Réalisation par IDICg d’une veille de publications sur les 
tendances de la formation et du e-learning (Annexe 4-1 veille 

sur les tendances de la formation et du e-learning 2018 ) 

o Etude 2018 des outils de formation émis par la FFFOD – 
Association, forum des acteurs de la formation digitale 
(Annexe 4-3 Recensement des plateformes LMS réalisé par la 

FFFOD)  

o Questionnaire auprès des OF sur les priorités en matière de 
logiciels de formation LMS  

o Questionnaire d’évaluation de l’outil E-Cographic auprès 
d’OF et d’utilisateurs Annexe 4-5 Revue des Outils 
d’évaluation par IDICg 

 
▪ 4) Choix des démarches pédagogiques adaptées selon les 

thématiques  
o Démarche pour prioriser les modules de formation à 

digitaliser Annexe 4-2 Pédagogie digitale : Démarche et 
choix 

 
 
▪ 5) Création de contenus pédagogiques 
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o Conducteur pédagogique Excel Annexe 4-6 Outils utilisés 
pour la création de contenus pédagogiques 

▪ Ce conducteur articule les compétences, activités, 
notions concernées. Une nomenclature provisoire 
est affectée à chaque élément. 

o Scripts de formation (Word)  

▪ A partir du conducteur pédagogique, les groupes de 
travail par OF doivent élaborer les scripts 
pédagogiques au moyen d’un modèle de script 
Word. Annexe 4-6 Outils utilisés pour la création de 
contenus pédagogiques 

▪ 1) 2) et 4) Fonctionnement des groupes de travail :  

o L’outil collaboratif d’AGEFOS PME CGM a été utilisé pour 
l’archivage et la mutualisation des documents référentiels de 
l’axe 4.  

▪ Règle d’utilisation : Tous les documents informels, 
en cours de création transitent par mails jusqu’à leur 
version validées, tous les documents validés par le 
groupe projet sont consignés dans cet espace et 
utilisés par tous dans le cadre du projet  

 

Durée de l’axe 4 

 

▪ 18 mois 

Méthode d’animation 

(Les numéros de 
paragraphe renvoient à la 
section « modalités de 
mise en œuvre » ci-
dessus) 

2) Choix des thématiques de formation : 

o Le groupe de travail constitué des OF a repris tous les blocs de 
compétences identifiés dans l’axe 1. 

o Pour chaque bloc de compétences, il a été successivement 
déterminé : 

▪ Si la formation par média digital est appropriée. 
Cette démarche a principalement pris en compte les 
aspects de retours sur investissement : efficacité, cout, 
fréquence de mise en œuvre, etc. ; 

▪ Si cet impact a des spécificités de branche ; 

▪ Si c’est prioritaire (de 1 à 3). Cet élément a conduit 
notamment à évaluer le besoin et la disponibilité d’éléments 
« sur étagère » : autrement dit, à conclure si la création d’un 
tel module de formation digitale est particulièrement utile 
pour les OF. 

o A partir de ces priorités, des thématiques pédagogiques ont été 
identifiées et ont ensuite été soumises à la CNCP.  

3)  Choix technologiques 

o Annexe 4-4 Revue des plateformes LMS par IDICg, page 109 

o Annexe 4-5 Revue des Outils d’évaluation par IDICg, page 110 

4) Choix des démarches pédagogiques adaptées selon les 
thématiques 

o Cette étape repose sur la modularisation de la formation.  
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▪ Elle correspond à une organisation du cursus de formation 
autour d’unités de formation ou de modules identifiés 
correspondant à des « briques de compétences » ou « 
morceaux de métiers » et non plus un découpage 
disciplinaire. 

▪ Elle a été un enjeu majeur de transformation pour les OF.  

 

Acteurs mobilisés et 
rôles 

▪ Le prestataire (IDICg) : coordination, veille des tendances et synthèse 
des outils technologiques 

▪ Organismes de formation, membres des groupes de projet :  

o AFI LNR, AMIGRAF, GRAFIPOLIS, AUDIGNY  

▪ Participants à l’étude de satisfaction sur l’outil E-Cographic : 
utilisateurs (salariés et OF), experts de l’évaluation 

▪  FFFOD : Forum des acteurs de la formation digitale. Son étude des 
outils de formation à distance a été utilisée pour alimenter le 
recensement des outils pédagogiques. 

▪ AGEFOS PME a validé certains choix et priorités  

▪ CNCP : validation de la révision des CQP et des modules 
pédagogiques.  

Calendrier des 
différentes réunions 

▪ Etude de satisfaction E-Cographic : Février à Mars, puis Mai à mi-
juillet 

▪ 6 chantiers entre mai et décembre 2018 
▪ Veille des solutions pédagogiques digitales : 3ème trimestre 2018 

3.2. Dans quelle mesure peut-on mutualiser les livrables produits au cours de 
cette phase ? 

3.2.1. L’examen des tendances de la formation et du e-learning peut être mutualisé 

La pédagogie digitale : Plus vite, plus court, plus précis  

3 grands constats résument le contexte de l’axe 4 : 

• L’ampleur des enjeux de développement de compétences résultant de la transformation 

numérique dépasse le potentiel des dispositifs pédagogiques traditionnels ;  

• Indépendamment de ces évolutions technologiques, les entreprises doivent développer, 

renouveler les compétences de leurs salariés, recruter et former du personnel à des 

compétences techniques spécifiques, embaucher des jeunes pour remplacer les départs à la 

retraite, s’adapter aux nouvelles aspirations des consommateurs et rester compétitives ; 

• L’apparition d’une « société de compétences » contraint les organismes de formation à passer 
d’une logique de formation (qualification) à une logique de compétences (spécifique) et de leur 
évolution continue.  

Dans ce contexte, trois objectifs à respecter pour s’adapter : 

• Plus vite, pour répondre à des demandes qui évoluent rapidement ; 

• Plus court, pour répondre aux contraintes de temps ;  

• Plus précis, pour répondre aux besoins de formations opérationnelles « juste ce dont j’ai 
besoin ». 
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La pédagogie digitale répond bien à ces enjeux, notamment dans l’organisation pédagogique, le 
processus de certification et pour concevoir de nouveaux programmes. De ce fait, la pédagogie digitale 
est au cœur du cahier des charges de l’axe 4 des projets engagés par la branche CGM.  

La revue des tendances 2018 en matière de formation et de e-learning 

Cette réflexion a conduit IDICg à réaliser une revue des tendances 2018 en matière de formation et de 
e-learning.  

La synthèse de cette exploration peut être mutualisée ; elle est annexée au présent rapport Annexe 
4-1 veille sur les tendances de la formation et du e-learning 2018.  

Les grands enseignements qu’elle met en évidence : 

• Il est essentiel de délivrer une formation adaptée au rythme et aux besoins des stagiaires, de 
manière à les impliquer pleinement ;  

• Les formats courts, la gamification49, la vidéo sous diverses formes permettent des 
combinaisons pour accroitre l’efficacité et la résilience des apprentissages. 

Les choix de 3 dispositifs : vidéo, micro-learning et classes virtuelles  

Cette étude a conduit IDICg et le groupe des OF impliqués dans le projet à retenir, parmi les différentes 
tendances, la vidéo, le micro-learning et la classe virtuelle50.  

Elle corrobore d’autres constats réalisés par d’autres prestataires, tels qu’Okoni par exemple sur 
les actions de sensibilisation de la promotion immobilière (partie 2 de ce rapport), qui ont également 
retenu le micro-learning et la vidéo (ainsi que la gamification) comme outils pédagogiques privilégiés.  

 

Formats Caractéristiques  Enjeux pour le groupe projet 

La vidéo • Média omniprésent sur internet, 
accessible depuis tout appareil, la 
vidéo offre un large éventail de 
ressorts pédagogiques 

• Veiller à une production de qualité,  

• Transmettre le juste degré de pédagogie  

• Veiller à ce que l’engagement soit 
suffisamment fort pour garantir le transfert 
des acquis 

Micro-
Learning 

• Découper les formations en 
plusieurs moments courts répond à 
la volonté de montée en 
compétences, notamment lors d’un 
processus étalé dans le temps. Ce 
qui est le cas pour les CQP.  
 

• Définir la bonne articulation du dispositif, 
car l’apprentissage en tant que tel 
nécessite toujours du temps nécessaire à 
l’assimilation des contenus, la mise en 
pratique et les feedbacks réguliers.  

• Acquérir une méthodologie d’écriture 
partagée  

Les 
classes 
virtuelles 

• La technologie permet aujourd’hui 
d’exploiter les ressorts de la 
formation en présentiel dans un 
environnement virtuel synchrone 
voire asynchrone (pour les redites).  

• Introduire une approche pédagogique 
inclusive  

• A noter : Le Groupe envisage d’utiliser les 
micro learning dans un format classe 
virtuelle intégrée dans du Blended 
Learning51. 

                                                      

49 Gamification : utilisation des mécanismes du jeu dans un objectif d’apprentissage, de performance ou de fidélisation. Source : 
Journal du net 

50 Classe virtuelle : Une classe virtuelle est une modalité de formation, pour l’apprentissage dispensée à distance, en temps 
synchrone, à partir de la visioconférence par un ou plusieurs formateurs. Le but est de recréer les mêmes activités que dans 
une formation en présentiel, avec une présence visuelle et concrète d’un formateur. Source : IDICg - videolearning. 

51 Blended learning : Le Blended learning, de l’anglais blended : mélangé, est comme son nom l’indique un mode d’enseignement 
hybride qui réunit du présentiel et de la formation à distance. Il existe quantité de combinaisons possibles avec une proportion 
plus ou moins grande de e-learning et de formation en face à face. Le blended learning peut également comprendre des visio-
conférences, l’utilisation d’outils collaboratifs (comme des forums ou des blogs) ainsi qu’un accompagnement sur le terrain 
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Afin d’adresser les enjeux relatifs à la cohérence d’ensemble des modules de formation, différents 
outils ont été créés et peuvent être mutualisés. Annexe 4-6 Outils utilisés pour la création de 
contenus pédagogiques, page 111 

3.2.2. La démarche adoptée pour sélectionner les priorités de pédagogie digitale peut être 
réutilisée 

La démarche suivie pour identifier les objectifs de formation de la nouvelle offre de formation digitale 
est résumée au § 3.1 de la présente partie 4.  

La sélection des priorités pour le développement d’une pédagogie digitale, qui résulte de cette 
démarche, est détaillée dans Annexe 4-2 Pédagogie digitale : Démarche et choix. 

Cette démarche de priorisation pédagogique peut être réutilisée par d’autres branches.  

Les caractéristiques essentielles de la démarche sont les suivantes :  

• Elle se base sur les tendances issues du numérique et des nouveaux blocs de compétences 
définis à l’axe 1 ; 

• Sur cette base, un filtrage des blocs de compétences aux caractéristiques suivantes est opéré : 
o Présence de spécificités de branches ;  
o Besoin de formation suffisamment générique pour représenter des besoins importants 

et non différenciants entre OF  

3.2.3. Les modules de formation digitale couvriront 19 blocs de compétences dont 8 
apparaissent assez génériques pour pouvoir être mutualisés.  

Les contraintes budgétaires ont conduit à cibler les nouveaux dispositifs pédagogiques digitaux sur 
certaines priorités.  

Cette section analyse les priorités pédagogiques qui résultent de la démarche de sélection exposée ci-
dessus dans le § 3.2.2.  

Les métiers techniques de CGM sont impactés par des tendances assez génériques 

Le secteur de la Communication graphique vit des changements profonds : mutation de processus, de 

technologies, de marchés, rarescence de certains profils. Les tendances repérées par CGM dans les 

travaux de l’axe 1 sont les suivantes : 

• Diminution du délai de production et augmentation des petites commandes* ; 

• Evolutions techniques des machines* ; 

• Automatisation des flux de production* ; 

• Normalisation de la couleur ; 

• Automatisation des machines* ; 

• Transformation digitale ; * 

• Nouveaux marchés et nouveaux produits* ; 

6 des 7 tendances, marquées ci-dessus avec un *, affectent sans doute également d’autres industries 

au-delà de CGM.  

D’autres branches souhaitant digitaliser la formation de leurs métiers techniques pourront 

avantageusement s’inspirer des conclusions de certains travaux conduits dans le cadre de cet axe 4 

par CGM. En effet, les tendances décrites ci-dessus apparaissent cohérentes avec certaines 

conclusions des travaux conduits par l’interbranches et qui sont l’objet de la partie 3 (on pourra se 

reporter au § 2.2.1 de la partie 3, page 78, pour les aspects relatifs aux activités de production). 

                                                      
(tutorat). Il est également possible d’ y intégrer des webinaires, ou choisir un modèle comparable à la classe inversée. .  Source 
: IDICG / videotelling 
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19 blocs de compétences identifiés comme prioritaires pour mettre en œuvre une démarche 

pédagogique digitale.  

8 blocs prioritaires présentant le plus de potentiel de mutualisation avec d’autres branches sont 
détaillés dans l’analyse suivante :  

• Connaissances techniques (2 blocs) 

o Gestion des fichiers ;  
o Gestion des données variables. 

• Appréhender les contraintes techniques (2 blocs) 

o Mettre en œuvre les procédures qualité ; 
o Intégrer les contraintes de productions, communiquer et rendre compte. 

• Compétences commerciales (4 blocs) 

o Organiser les actions commerciales ; 
o Elaborer et présenter une offre commerciale adaptée aux besoins du client ; 
o Assurer le suivi des activités ; 
o Réaliser des devis adaptés aux besoins du clients (spécifique CGM). 

• Compétences techniques spécifiques aux métiers de la branche CGM (11 blocs) 

Parmi les thématiques de formation correspondant aux blocs de compétences ainsi sélectionnés, on 
retrouve celles du social selling52, dont le contenu sera modernisé pour refléter les besoins actuels en 
matière de maitrise des outils de prospection et de communication digitaux (SEO, CRM, etc.).  

Il en découle que certains contenus pédagogiques développés par CGM et correspondant à ces 
priorités devraient pouvoir être mutualisés par d’autres branches.  

Toutefois, cette conclusion préliminaire devra être revisitée lorsque les formations nouvellement créées 
dans le cadre de cet EDEC auront été produites.  

3.2.4. La démarche d’analyse des plateformes digitales pédagogiques (LMS53) peut être 
réutilisée.  

Un autre objectif majeur de l’axe 4 était de pouvoir identifier une plateforme à partir de laquelle les 
contenus pédagogiques digitaux, et notamment ceux créés dans le cadre de cet axe 4, pouvaient être 
diffusés.  
  

                                                      

52 Social selling : Dans un contexte B2B, le social selling désigne l’ensemble des pratiques qui consistent à utiliser les réseaux 
sociaux professionnels pour le développement des ventes. Le social selling se traduit par des pratiques individuelles quotidiennes 
de la part des commerciaux, mais également par de véritables stratégies et dispositifs d’entreprise mis en place par les acteurs 
du B2B. Le social selling est évidemment complémentaire des autres techniques commerciales et marketing. Source : definitions-
marketing.com 

53 LCMS et LMS : (Source : IDICg – EDEC Numérique) 

LCMS: (Learning Content Management System). Système de gestion de contenu d'apprentissage. Un LCMS est un système 
(le plus souvent basé sur les technologies Web) qui permet de créer, valider, publier et gérer des contenus d'apprentissage. Pour 
comprendre ce qu'est un LCMS, il est nécessaire de partir de la formule suivante : LCMS = LMS + CMS Les CMS ou systèmes 
de gestion de contenu ont pour but de simplifier la création et la gestion du contenu en ligne. Ils permettent une meilleure 
fréquence des mises à jour des ressources déjà publiées et à moindre coût).  

LMS (ou Learning Management System) est un logiciel permettant la gestion de l'activité des personnes concernées 
(apprenants, formateurs, administrateurs) et la diffusion des contenus pédagogiques (e-learning). Il s'agit donc d’une plateforme 
d'enseignement à distance qui accompagne toute personne impliquée dans un processus d'apprentissage en ligne. 
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Pour évaluer le potentiel des plateformes de pédagogie digitale, IDICg a combiné des entretiens avec 
les OF et a pris connaissances des dernières publications de la FFOD. Sont synthétisés ci-après trois 
éléments majeurs issus des investigations réalisées par IDICg : 

i. Comprendre les défis liés à l’utilisation de la pédagogie digitale  
ii. Synthèse de la revue des plateformes réalisée par la FFFOD 
iii. Synthèse des investigations complémentaires réalisée par l’IDICg 

Les conclusions issues des éléments i et ii ne sont pas spécifiques à CGM et apparaissent donc 
mutualisables, tant dans leur contenu que dans la démarche suivie pour les établir. 

L’élément iii permet de comprendre les choix réalisés par CGM compte tenu des spécificités du 
contexte, et d’en tirer certains enseignements pertinents pour d’autres branches. 

i. Les défis liés à l’utilisation du digital comme support de formation et de certification 

Les plateformes pédagogiques digitales offrent notamment trois fonctionnalités distinctes et 

complémentaires : 

• Elles permettent de cibler les formations par rapport aux besoins précis des apprenants ; 

• Elles permettent au stagiaire de mesurer la progression de son apprentissage ; 

• Elles permettent d’évaluer en continu.  

Il en découle plusieurs avantages : 

• Le temps passé est plus efficace car ciblé sur l’apprentissage nécessaire ; certaines barrières 

relatives à la disponibilité des apprenants sont réduites ; 

• La motivation à apprendre est augmentée ; 

• L’évaluation en continu permet de fluidifier le parcours certifiant et, en homologuant des blocs 

compétences, les passerelles sont favorisées. 

Cela nécessite toutefois de combiner efficacement les dispositifs de formation et d’évaluation. 

• Les technologies digitales et les approches pédagogiques évoluent rapidement : cette rapidité 

d’évolution pose elle-même plusieurs problématiques :  

o Quel logiciel choisir au sein d’une offre abondante et évolutive ?  

o Comment mettre à jour les dispositifs de formation et d’évaluation ? Cela porte sur : 

▪ Les contenus pédagogiques digitaux ; 

▪ La disponibilité des formateurs et d’évaluateurs disposant du bon degré de 

connaissances techniques avec ces plateformes ;   

▪ La maintenance de l’interconnexion des dispositifs de formation et d’évaluation – 

en partant du principe que les dispositifs d’auto-évaluation et de formation sont 

interconnectés. 

o Comment appréhender ces évolutions dans un cadre de mutualisation interbranches ?  

▪ Les enseignements doivent évoluer au rythme des technologies digitales, ce qui 

les met hors de portée d’une approche monobranche ; 

▪ Toutefois, le nombre d’acteurs impliqués dans un environnement interbranches 

entrave l’agilité en matière d’évolution des solutions techniques. 
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ii. La revue des plateformes LMS de la FFFOD 

Le guide 2018 réalisé par la FFFOD54, est annexé à ce rapport55. 
Il comporte les analyses suivantes : 

• Avantages comparés des plateformes open source / propriétaires et des plateformes MOOC 

• Analyse de 11 plateformes propriétaires, dont 10 affichent entre 1 et 32 millions d’utilisateurs. 

• Analyse de 8 plateformes open source 

Les plateformes « MOOC » présentent des caractéristiques liées au mode collaboratif qu’elles induisent 
(échanges, discussions, co-construction et évaluation par les pairs) que certains membres de la FFFOD 
considèrent spécifiques. 

 

Les plateformes propriétaires ont été 
évaluées selon 6 critères à partir d’un 
questionnaire envoyé aux éditeurs  

Les plateformes open source ont été 
directement évaluées par la FFFOD sur des 
critères distincts  

 

• Pédagogie 

• Design 

• Technique 

• Reporting 

• Déploiement 

• Services 

 

• Gestion des utilisateurs 

• Gestion de l‘offre de formation 

• Création d‘activités pédagogiques 

• Outils de communication 

• Gestion des compétences 

• Design et ergonomie 

• Technique 

iii; Analyses complémentaires réalisées par l’IDICg 

Certains OF membres du groupe de travail utilisaient déjà une même plateforme numérique 
pédagogique (« We Are Learning », WAL).  

Les travaux de l’IDICg ont été de ce fait orientés sur la validation des fonctionnalités de cette plateforme 
par rapport à d’autres solutions existant sur le marché. Il en ressort deux conclusions : 

• L’important est de pouvoir identifier une plateforme qui tienne compte du contexte d’utilisation. 
En effet, « la plateforme aussi complète qu’elle soit ne servira à rien si une stratégie de 
développement et de marketing des formations est inexistante ou pauvre 56». 

• Trois niveaux d’acculturation digitale des organismes en charge du développement des 
compétences peuvent être distingués, cités dans l’ordre croissant de maturité :  

o Stade d’expérimentation d’une pédagogie digitale : les fonctionnalités de la plateforme 
et son potentiel pédagogique seront privilégiés ; 

o Stade de diversification des modalités pédagogiques : il sera recherché une solution 
favorisant la combinaison voire l’industrialisation des modalités pédagogiques ; 

o Stade de développement de l’efficacité, privilégiant réactivité et bonnes pratiques : 
l’ouverture vers les collaborateurs, vers d’autres applications et les process RH de 
l’entreprise seront alors privilégiés. 

 

                                                      

54  Forum français pour la formation ouverte à distance, association créée en 1995 qui réunit des organismes de formation privés 
et publics, des éditeurs, des prestataires de service et des partenaires sociaux, et dont le président préside également la 
commissions qualité, développement des compétences et des qualifications du CNEFOP. 

55 Cf annexe Annexe 4-3 Recensement des plateformes LMS réalisé par la FFFOD 

56 Idic, réponse au questionnaire de mutualisation 3.1 
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Les attentes exprimées par les 
OF du groupe de travail peuvent 
être résumées dans le graphe 
ci-contre.  

Elles dégagent un consensus 
autour de :  

• micro-learning,  

• classe virtuelle à base de 
vidéo  

•  « blended learning ». 

 

IDICg a réalisé une grille d’évaluation, qui est le socle pour rédiger le cahier des charges et une aide à 
la définition des critères de sélection de la plateforme, et qui est annexée à ce rapport (Annexe 4-4 
Revue des plateformes LMS par IDICg page 109)  

Cette grille a permis de corroborer les besoins de fonctionnalités et les performances de WAL avec un 
prisme particulier sur la pérennité de la solution. 

3.2.5. Capitaliser sur la pratique de CGM en matière d’outil d’évaluation et l’audit de son usage  

Les enseignements issus de l’utilisation de l’outil E-Cographic au sein de la branche CGM 

La branche CGM a une pratique ancienne de l’usage de l’outil d’évaluation E-Cographic. Les 
enseignements retirés de l’usage de cet outil sont intéressants à capitaliser par d’autres 
branches ne disposant pas d’une telle expérience. 

Cet outil a été créé en 2005 et réactualisé dans sa forme actuelle en 2014 par les professionnels des 
Industries graphiques. Il est construit à partir des référentiels des CQP du secteur.  

Sa rénovation est devenue incontournable pour revisiter ses desseins et modalités, capitaliser sur les 
enseignements issus de son utilisation et tirer profits des nouvelles possibilités techniques existant sur 
le marché. 

A ce titre, un audit a été réalisé auprès des organismes de formation habilités aux CQP, d’entreprises 

utilisatrices et candidats. Il figure en Annexe 4-5 Revue des Outils d’évaluation par IDICg page 110. 

Sont synthétisés ci-après les enseignements de cet audit, offrant ainsi la possibilité à d’autres 
branches de capitaliser sur l’expérience acquise par CGM dans la digitalisation des dispositifs 
d’évaluation. 

Satisfaction : 

L’enquête auprès d’une dizaine d’utilisateurs57 d’E-Cographic plébiscite : 

• Le principe même de l’outil, à savoir la détermination d’un parcours pédagogique à partir d’une 
auto-évaluation ou d’une évaluation en ligne ; 

• La répartition des parcours en séries de tests spécifiques ;  

• Le contenu des évaluations (seuls 17% considérant que l’ingénierie d’évaluation de l’outil était 
à améliorer de manière prioritaire). 

En revanche, le lien entre les résultats et les référentiels de CQP et les blocs de compétences est jugé 
insuffisant.  

L’ergonomie d’ensemble dans la navigation et la facilité d’analyse des résultats sont des fonctionnalités 
jugées importantes (83% des répondants jugeant ces améliorations de l’outil actuel comme prioritaires). 
à ce titre, les fonctionnalités d’E-Cographic sont donc en retrait par rapport à ces attentes. 

                                                      

57 Pour plus de détail sur l’enquête, on se reportera à Annexe 4-5 Revue des Outils d’évaluation par IDICg, page 5 

Rapid learning

Mooc, Cooc, Spoc

Réseaux sociaux

Micro learning

Vidéo Learning/Classe virtuelle

Réalité virtuelle / R. augmentée

blended learning
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Cela porte notamment sur l’utilisation de l’outil ainsi que les modalités d’interaction avec l’outil et leur 
diversité : vidéo, serious games, learning games, réalités virtuelles / augmentée, et la possibilité 
d’apprendre de ses erreurs. 

Utilisation :  

• Les salariés cherchent à préciser leur besoin de formation, évaluer la progression durant la 
formation et se positionner ;  

L’accès à ce type de plateforme d’évaluation n’est pas spontané, car les salariés ne la 
connaissent pas. Les OF confirment qu’ils jouent un rôle majeur dans l’information des salariés 
à l’existence de cette plateforme. D’ailleurs, seul 1,5% des salariés de la branche utilisent cet 
outil. Au-delà de la connaissance de l’outil et de la difficulté d’inscription (50% des difficultés 
reportées par les stagiaires), la motivation pour l’utilisation de cet outil dépend de 
l’accompagnement qui l’entoure (50% des difficultés mentionnées) ;  

• Les OF reconnaissent sous-exploiter ce type d’outil par rapport aux 3 utilisations possibles : 
durant la formation, en début et fin de formation et lors du positionnement. Il faudrait que cet 
outil devienne central dans la certification de la compétence et soit reconnu par la branche. Ils 
en attendent de pouvoir gérer les parcours de leurs stagiaires, de créer des situations 
d’évaluations interactives et d’identifier de manière personnalisée les besoins des stagiaires ; 

• Les stagiaires en attendent de pouvoir s’(auto)-évaluer et de pouvoir l’utiliser pour progresser 
professionnellement (suivi, actions de formation) Dans les 2/3 des cas, les salariés s’inscrivent 
dans une démarche individuelle, le tiers restant provenant d’une démarche initiée par 
l’entreprise ou l’organisme de formation lui-même ; 

• Les entreprises58 en attendent une évaluation transversale et objective de la qualité de leurs 
équipes, d’identifier les besoins et de pouvoir structurer des programmes d’évolutions des 
compétences. 

Recommandations émises par IDICg:  

Cette étude conduit à recommander d’acquérir une plateforme « clé-en-main » pour évaluer, valoriser, 

certifier vite et mieux, en en faisant un standard connu et reconnu. Les recommandations détaillées sont 

listées aux pages 44 à 51 du rapport d’audit annexé. 

Ces conclusions invitent à : 

• Explorer / renforcer la part que doit prendre cette plateforme dans l’accompagnement des 

stagiaires, des entreprises et des OF ;  

• Revisiter, dans une démarche de co-construction, les modalités d’évaluations (badges), les 

publics concernés, les modalités d’utilisation par l’ensemble des parties prenantes, renforcer la 

communication de cet outil (au sein d’initiatives plus vastes de transformation), disposer d’une 

plateforme à forte ergonomie, assurant la sécurisation des données tout en profitant des 

avantages de l’environnement en mode SAAS. 

Les conclusions de cet audit, ainsi que celles issues de l’examen de l’offre de plateformes digitales 

décrit dans le paragraphe suivant, ont conduit la branche CGM à réactualiser sa stratégie technologique 

relative à l’outil actuel E-Cographic. La CPNEFP de la branche a finalement décidé (en novembre 2018) 

de choisir une nouvelle plateforme d’évaluation, qui permettra à la fois d’intégrer tous les nouveaux 

blocs rénovés, le nouveau référentiel manager, et surtout d’y intégrer une digitalisation de cette 

évaluation. 

                                                      

58 La page 9 de l’enquête utilisateurs précise l’existence de 35 comptes actifs d’entreprise dont 7 sont actifs. 
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3.2.6. Les enseignements issus de l’exploration des 120 plateformes digitales d’évaluation 
peut être mutualisée 

L’EDEC repose sur le principe de deux plateformes distinctes (formation + évaluation)  

Il a été retenu pour cet EDEC le principe de 2 outils hébergés sur 2 plateformes distinctes pour la 
formation et l’évaluation, les processus étant opérés actuellement de manière distincte.  

La recherche d’une plateforme unique intégrant formation et évaluation aurait pu conduire à des 
résultats distincts. On se reportera aux développements complémentaires relatifs aux stratégies 
d’acculturation des plateformes digitales § 3.2.4 - iii. 

Bien que les outils soient déconnectés, il demeure possible de prévoir une interconnexion des deux 
systèmes par le moyen notamment de liens hypertexte par exemple, permettant d’apporter une certaine 
cohérence entre formation et évaluation.  

Benchmark des outils présents sur le marché 

Un benchmark des outils d’évaluation en ligne disponibles sur le marché a été réalisée par l’IDICg afin 

de faire des recommandations de prestataires à solliciter dans le cadre d’un appel d’offre et de préparer 

le cahier des charges fonctionnel.  

L’étude a été assez large, recouvrant un maximum de disciplines. Plusieurs typologies ressortent de 

cette étude : 

• Outils d’évaluation pédagogique ; 

• Outils d’évaluation des compétences ; 

• Outils de formation ; 

• QCM participatifs en temps réels avec analyse des résultats ; 

• Outils d’enquête et de sondage ; 

• Outils d’évaluation professionnelle spécialisés du type d’E-cographic. 

120 outils ont été identifiés, dont 36 rentrent dans le périmètre des besoins de la branche. A l’issue de 

cette revue, 6 éditeurs alternatifs à celui ayant élaboré E-Cographic ont été auditionnés.  

Les solutions examinées peuvent se représenter sur cet axe : 
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Les critères de sélection s’inscrivent dans 4 thématiques (listées page 32) : 

• Ergonomie 

• Pédagogie 

• Suivi et reporting 

• Technique.  

Les 6 éditeurs pressentis pour affiner l’évaluation sur les thématiques retenues : 

• Experquiz 

• KTM Advance (le prestataire qui est à l’origine d’e-cographic) 

• Televic-Edumatic 

• Xperteam 

• Skillogs 

• iSpring 

• Didask 

3.3. Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

3.3.1. Réussir l’apprentissage de la digitalisation des OF  

Une des spécificités des 4 axes du projet engagé par CGM a été la participation croisée d’organismes 
de formation dans la rénovation des dispositifs d’évaluation et de formation. L’évaluation finale permettra 
de confirmer l’atteinte des objectifs mais certains enseignements sur cette initiative originale de 
co-construction inter-OF sont déjà disponibles pour d’autres branches.  

Parler le même langage : un préalable nécessaire à la co-construction 

De manière générale, il n’existe pas de terminologie digitale suffisamment précise, stable et partagée.  

Ceci perturbe toute démarche de création collective.  

C’est un point à prendre en compte pour toute capitalisation, et une difficulté potentielle à gérer non 
seulement au sein des groupes de travail mais également dans toute relation entre communautés de 
travail - par exemple :  

• Formation & Evaluation ; 
• Travaux de branches & RNCP ; 
• Dénomination des formations dans les catalogues. 

Des lexiques ont été nécessaires pour définir un champ sémantique partagé par tous. 

En outre, les degrés d’acculturation au digital ont été assez hétérogènes ; Des mises à niveau ont été 
nécessaires pour permettre à chaque participant de s’approprier les problématiques. 

La concurrence entre OF a orienté les développements sur des modules de base  

Lors de la priorisation des modules de formation devant faire l’objet d’une pédagogie digitale (exposée 
au § 3.2.2, page 80 de la présente partie 4), le groupe Projet a fait le constat que le support digital était 
pertinent pour l’ensemble des actions de formation – par conséquent, la sélection a été réalisée sur 
d’autres critères que la seule pertinence pédagogique. 

Les facteurs économiques ont alors joué un rôle clé : créer des supports pédagogiques digitaux 
représente pour leurs créateurs un investissement supérieur aux supports traditionnels, tout en 
entraînant un transfert de savoir-faire de la part de son créateur au bénéfice des OF utilisateurs. 

La priorisation s’est ainsi portée sur les domaines sur lesquels :  

• La formation est suffisamment générique pour ne pas entraîner de distorsion concurrentielle 
entre les OF ; 
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• Les investissements correspondaient à des besoins existants pour les OF qui ont contribué à 
cette création – logique de win / win pour les OF ayant mis en commun ces éléments 
pédagogiques. 

La transformation digitale impacte pleinement les OF 

Cette acculturation à la formation digitale et cette réalisation d’une offre numérique ont confirmé le 

besoin de transformation des OF.  

Certaines thématiques inhérentes à cette transformation ont déjà été mises en évidence à ce stade : 

• L’Apparition de la dimension collaborative. L’offre digitale est commune : elle est co-
construite, co-conçue, co-produite par le groupe et utilisée par tous selon ses propres 
démarches/stratégies d’apprentissage dans le cadre d’une démarche pédagogique modulaire 
nouvelle ; 

• Une nouvelle ingénierie pédagogique modulaire, qui repose sur des formats qui se veulent 
attractifs, et modulables sur la base de :  

o Micro-Learning, pour répondre à l’aspect personnalisé, espacé pour gérer l’oubli et 
évolutif pour faciliter l’apprentissage ;  

o Classe virtuelle, pour garder la dimension humaine, interactive, collaborative et 
dépasser la barrière technologique.   

• Ces changements ont suscité au sein des OF une réflexion sur leurs propres organisations et 
sur le niveau de culture de leurs « équipes formation » à l’heure du numérique. Ils les ont 
ainsi amenés à avoir les réflexions suivantes :  

o Comment développer une posture digitale chez les formateurs des organismes de 
formation ?  

o Comment mener un accompagnement au changement, sur la durée et dans un 
contexte de réforme ? 

3.3.2. Répondre aux besoins engendrés par la création de contenu digital : nouveaux formats 
pédagogiques, évolution rapide des technologies, augmentation du nombre de 
questions  

Bien qu’elle soit largement pionnière, la démarche initiée par la branche CGM s’est toutefois heurtée à 
plusieurs réalités économiques liées à certains changements induits par la pédagogie digitale. 

Une inflation des questions d’évaluation 

Développer la pratique de l’auto-évaluation peut conduire à décupler le nombre de questions en 
distinguant les questions d’examen vs celles de l’autoévaluation. Actuellement l’outil E-Cographic a 1 
400 questions. Ces 1 400 questions devront être refondues dans un contexte multimédia, et il est prévu 
qu’un nombre considérable de nouvelles questions devront être créées pour permettre différentes 
modalités d’auto-évaluation et d’entraînement.  

Trouver les moyens de produire et de maintenir du contenu digital 

Le tournage de vidéos de qualité professionnelle requiert des moyens techniques et humains dont ne 
disposent pas la plupart des OF.  

Par ailleurs, il est peu probable que la vitesse d’évolution des technologies se ralentisse, et tout porte à 
penser que le besoin de mise à jour des contenus pédagogiques se maintienne à un niveau élevé. 

De surcroît, l’approche modulaire de la formation fait naître de nouveaux besoins relatifs : 

• à la veille des besoins,  

• à la connaissance de l’offre de modules existants,  

• et à l’agrégation de ces modules dans des offres homogènes. 

Dans ce contexte, les OF de la branche CGM se heurtent à des contraintes financières fortes : 



Rapport intermédiaire – Page 89 

• D’une part, les OF ont un fort enjeu d’adoption des nouveaux supports numériques et de 
financement de leur propre transformation et donc, des dépenses complémentaires ; 

• D’autre part, la rentabilité actuelle des activités de formation pour la branche CGM ne permet 
guère aux OF d’investir dans des nouveaux équipements et des nouvelles compétences. 

3.4. Quels sont les autres enseignements à retenir ? 

Il est trop tôt à ce stade pour évaluer l’atteinte des objectifs des projets entrepris dans le cadre de cet 
EDEC, mais cependant les retours d’expérience collectés permettent certains constats. 

3.4.1. La démarche d’ensemble basée sur la méthode ADDIE mobilise les acteurs autour des 
objectifs de rénovation pédagogique 

IDICg a sélectionné la méthode ADDIE pour structurer la construction de l’ingénierie pédagogique, avec 
une addition de boucles de démarche agile. Annexe 4-2 Pédagogie digitale : Démarche et choix, page 
105. 

L’avantage principal de cette démarche est de mettre l’accent sur la définition du problème à résoudre, 
et d’aligner ainsi les réalisations sur ces objectifs.  

Sa structuration présente des similitudes avec l’outil RADAR de la démarche générique EFQM59, 
particulièrement appréciée par EASYstem-DigiLence pour sa puissance pour atteindre les objectifs 
visés. 

3.4.2. Adopter une approche modulaire constitue un réel changement, et conduit les OF à 
repenser l’ingénierie et la posture de formation  

Le groupe projet, pour répondre aux attentes fixées dans le cahier des charges initial par l’OPCA, a 
retenu l’approche modulaire pour découper l’ensemble des actions par blocs de finalité, activités 
pédagogiques, encadrement et durée. 

Les caractéristiques de l’approche modulaire  

La modularisation de la formation correspond à une organisation du cursus de formation autour d’unités 
de formation ou de modules identifiés correspondant à des « briques de compétences » ou « morceaux 
de métiers » et non plus un découpage disciplinaire. 

Basé sur un référentiel d’activités professionnelles, le module, entité élémentaire, vise le développement 
de compétences, c'est-à-dire une articulation de savoirs organisés, finalisés et contextualisés dans une 
activité professionnelle.  

Un changement de logique pour les organismes de formation 

Il s’agit de passer : 

• d’une formation longue, découpée disciplinairement, qui conduit, à son terme, à l’obtention d’un 
diplôme ou d’un titre ; 

• à une formation modularisée, dans laquelle chaque module a pour objectif d’attester la maîtrise 
d’une compétence ou d’un domaine de compétences.  

Chaque module est une entité propre, qui se réalise sur une durée courte. Ces modules peuvent se 
combiner pour constituer des parcours.  

Pour les organismes de formation il s’agit de repenser l’ingénierie, et dans certains cas il sera 
nécessaire de faire évoluer la posture du formateur, qui doit être davantage centré vers les compétences 

                                                      

59 European Foundation for Quality Management, référentiel d’excellence managérial européen créé en 
1988 et appliqué depuis par près de 50.000 organisations en Europe. https://www.infoqualite.fr/le-radar-
efqm-2013/  

https://www.infoqualite.fr/le-radar-efqm-2013/
https://www.infoqualite.fr/le-radar-efqm-2013/
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utiles à l’apprenant et moins « apporteur de contenu de sa discipline », et donc se tourner vers la 
coordination des parcours et le suivi des acquis de formation. 

 

Le passage à la notion de parcours de formation pour les entreprises 

 

La modularisation ouvre la possibilité de proposer aux apprenants et à leurs employeurs de véritables 
parcours individuels répondant mieux à divers besoins :  

• Meilleurs engagement, appropriation et ancrage des compétences pour les apprenants 
(durées fractionnées plus courtes, orientation compétences plus concrète) ; 

• Accès en formation facilité dans les TPME grâce aux durées de formation plus compatibles 
avec les nécessités des postes de travail.  

• A terme, mise en œuvre effective et durable des nouvelles compétences en situation de 
travail ; 

• Responsabilisation de l’apprenant, acteur principal de son parcours et de son 
développement professionnel. 

3.5. Quelles sont les préconisations à retenir ? 

 

3.5.1. Adopter une démarche pédagogique digitale et modulaire  

CGM et ses prestataires ont retenu une démarche pédagogique basée sur l’exploration des meilleures 
pratiques et cohérente avec les conclusions des prestataires des autres projets dans le cadre de ce 
même EDEC.  

Cette démarche pédagogique est décrite au § 3.2.1 page 78. 

Elle repose notamment sur l’approche modulaire décrite au § 3.4.2  et plus globalement sur la méthode 
adoptée décrite au §3.4.1 page 89. 

3.5.2.  Trouver les modèles économiques et organisationnels pour poursuivre la création et la 
maintenance de modules digitalisés  

Les objectifs fixés dans le cahier des charges et différentes contraintes ont conduit à construire en 
priorité des modules pédagogiques spécifiques aux métiers de la branche. 

1-Modularité 

2-Modèle 
économique 

3-Plan de 
transition & choix 
technologiques 
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Il s’agissait avant tout de répondre de manière pragmatique aux besoins immédiats des OF de la 
branche déjà fortement positionnés « métier » et tout en commençant à répondre aux enjeux de leur 
transformation digitale (cf. §3.3.1 page 87).  

Une fraction des modules pédagogiques créés devrait toutefois pouvoir être capitalisés en l’état par 
d’autres branches, notamment pour les aspects commerciaux (cf §3.2.3 page 80).  

Par ailleurs, les OF impliqués dans le projet ont été conduits à mutualiser la création des modules 
(apprendre ensemble, limiter les coûts). Néanmoins :  

• La création et la maintenance de modules de formation digitale constituent des enjeux lourds 
qui nécessitent une mutualisation d’une ampleur supérieure à celle mise en œuvre. (cf § 3.3.2 
page 88) ; 

• Cette mutualisation requiert d’inventer les modèles économiques et organisationnels 
appropriés ; il s’agira d’assurer une coordination d’ensemble et de rémunérer la création et la 
maintenance des contenus et répondre ainsi à l’ensemble des attentes envers la pédagogie 
digitale. Certains outils créés dans le cadre de cet axe 4 peuvent servir de base pour contribuer 
à cette coordination ; 

• Par ailleurs, une approche modulaire de la production de contenus pédagogiques digitaux 
implique que les OF se dotent de capacités permettant d’agréger (recensement de modules 
existants, construction de parcours personnalisés etc.) ces modules de manière efficace. 

3.5.3.  Définir un plan de transition digital pour articuler plateformes de formation et 
d’évaluation  

Les problématiques relatives aux plateformes de formation et d’évaluation ont été temporairement 
scindées dans le cadre de l’EDEC pour diverses raisons.  

Or, ces deux problématiques sont intimement liées, et l’approche technologique ultérieure doit prendre 
en compte cette interdépendance, idéalement dans le cadre d’un schéma directeur technologique inscrit 
dans une vision opérationnelle et précisant comment ces technologies ont vocation à être utilisées.  

Le passage à un environnement 100% digital nécessitera donc une, voire plusieurs phases 
intermédiaires, selon le plan de transition digital qui précisera notamment :  

• La définition du contenu de formation digital qui fera l’objet d’une mutualisation interbranches 
prioritaire. Pour cela, certaines recommandations peuvent être formulées : 

o Reprendre les premières zones de convergence (issues de la partie 3, §.2.2.1 page 68 
et §.2.4.1 page 72) ; 

o Consolider la convergence avec une nomenclature interbranches des objets 
pédagogiques (objectifs, format etc.) ;  

o Clarifier les dispositifs de coordination et de validation des priorités, ainsi que les 
modèles économiques favorisant la construction de ces modules et leur réemploi ; 

o Identifier les domaines considérés comme prioritaires.  

• Le périmètre fonctionnel et d’interconnexion recherché des plateformes de formation et 
d’évaluation.  

o Il devra être tenu compte de la période de transition avec la coexistence de dispositifs 
manuels et digitaux ; 

o On pourra s’inspirer des éléments exposés au § 0 de la présente partie 4.  

• Une fois ce cadre clarifié pour tous, chaque acteur pourra organiser ses propres 
investissements dans un cadre fournissant la visibilité indispensable aux choix et à l’élaboration 
de collaborations dans le cadre d’éco-système. 

3.5.4. Réaliser les futurs choix technologiques en capitalisant sur l’expérience acquise 

Plusieurs retours d’expérience sont précieux pour réaliser les choix technologiques : 
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• La capitalisation sur les démarches d’analyse des plateformes digitales exposées au § 3.2.4 
page 81 ; 

• Les retours d’expérience de CGM en matière de plateformes d’évaluation § 3.2.5 page 84 ; 
• Les travaux d’exploration du marché des plateformes entamés par l’IDICg § 3.2.6 page 86 ; 
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Annexes de la partie 1 

 
Annexe 1-1 Glossaires 
Glossaire fourni par EY – Impact du digital (Interbranches) 
 

Glossaire du digital 

EY.pdf
 

Glossaire fourni par IDICg – Rénovation des CQP (Branche CGM)  
 

Glossaire digital 

IDICg.pdf
 

  



Rapport intermédiaire – Page 95 

Annexe 1-2 Questionnaire de mutualisation  
Ce questionnaire a été élaboré par EASYstem-DigiLence pour collecter les éléments de mutualisation 
et de capitalisation ; il est commenté au paragraphe 2.1.2 page 10. 
 

Questionnaires 

capitalisation et mutualisation.pdf
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Annexe 1-3 Liste des acteurs auditionnés  
AUPRES DES PRESTATAIRES :  

Nous nous sommes adressés prioritairement aux interlocuteurs identifiés lors de l’étape 1 et en charge 
de la réalisation technique des projets : 

• Chez Okoni (Promotion Immobilière) : le directeur et un assistant ; 

• Chez EY (Interbranche) : le directeur de mission et son chef de mission ;  

• 2 consultants chez IDICG (CGM) ; Les organismes de formation, impliqués également dans 
l’élaboration technique de certaines réalisations, n’ont pas été consultés directement, les 
restitutions apportées par les 2 consultants de IDICG, par ailleurs en charge de la coordination 
des organismes de formation mobilisés, étant très complètes. 

AUPRES DES COMMANDITAIRES 

• Les interlocuteurs DGEFP et AGEFOS PME pour l’EDEC ont été régulièrement sollicités,  

• Les représentants des branches déjà très mobilisés sur les projets, ont été rencontrés lors des 
différents comités de projets et lors des comités de pilotage de l’EDEC afin de limiter les 
sollicitations supplémentaires. 
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Annexe 1-4 Pilotage du projet  

EQUIPE EASYSTEM-DIGILENCE  

• William Zanotti – Chef de projet 
(Expertises transformation digitale et excellence opérationnelle) 

o Coordination générale et interactions/interlocuteur principal les différentes parties 
prenantes du projet : commanditaires, prestataires, branches ; 

o Définition, validation et garant de la méthodologie d’ensemble et des outils ; 

o Analyse des projets Promotion immobilière, Interbranches, CGM (partie digitale). 

• François Versini, Démarche et méthodologie  
(Expertises stratégie/management/EFQM, RH/compétences) 

o Aide au cadrage et à la définition de la méthodologie 

o Structuration des approches en matière de mutualisation et de capitalisation sur base 
d’approche Processus et de logique de Gestion des données.  

o Elaboration des grandes thématiques d’une démarche de développement des 
compétences  

• Corine Versini, Finalisation et revue CGM  
(Expertises Ressources Humaines, Approches émergentes de formation et développement des 
Compétences, accompagnement entreprises, branches, organismes de formation et OPCA) 

o Aide à la définition de la matrice 

o Analyses complémentaires Promotion Immobilière et CGM 

o Revue du projet CGM (partie ingénierie des compétences) 

o Participation à la rédaction du rapport final 

COMITE DE PILOTAGE 

• Chantal Caritey, puis Dimitri Forges,  

o Mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi ; anticipation et développement de 
l’emploi et des compétences 

o Représentants la DGEFP du ministère du travail 

• Sophie LOURADOUR,  

o Direction Branches Professionnelles &Grandes Entreprises, AGEFOS PME 

o Projet 4-1 de mutualisation / capitalisation  

• Stéphane PHAN 

o AGEFOS PME, service Etudes et Observatoires,  

o Projet de l’interbranches (n°1-2, diagnostic de l’impact du numérique sur les métiers)   

• Karine BRUNEL 

o AGEFOS PME CGM, Responsable ODS et Développements 

o Projets de la branche CGM (n° 1-1, 2-1, 3-1 et 3-2, manager plurimédia, révision des 
référentiels et CQP et outils pédagogiques) 

• Marine M’BEDI 

o Service Études et Observatoires 

o Projet de la branche promotion immobilière (n°3-4, plateforme numérique). 
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Annexe1-5 – Calendrier et déroulement de la 
mission 

ETAPE 1 – FEVRIER / MARS 2018 : ORGANISER LA CAPITALISATION/MUTUALISATION   

cf § 2.1.1. 

Méthodologie/ moyens mis en œuvre :  

• Comités techniques : clarification des objectifs et validation de l’approche avec les 
commanditaires ; 

• Réunion de présentation de la démarche de mutualisation et de capitalisation aux prestataires ; 
validation du protocole de collaboration.   

Supports utilisés : cahiers des charges et réponses aux appels d’offre des prestataires 

ETAPE 2 – MARS-AVRIL 2018 : CREER UN CADRE COMMUN DE TRAVAIL ET DEFINIR LE 

PERIMETRE DE CAPITALISATION 

Cf 2.1.2 

Livrables 

• Elaboration de questionnaires par module/blocs de livrables. 

Tous les questionnaires ont été transmis en amont aux prestataires pour leur permettre 
d’anticiper les attentes en termes de mutualisation / capitalisation et de structurer en 
conséquence leurs propres restitutions ;  

• Mise à disposition d’une plateforme* collaborative, Jalios pour effectuer les échanges de 
documents et permettre une identification rapide par toutes les parties prenantes des versions 
définitives et de l’état d’avancement ; 

• Un protocole de collaboration avec les différents prestataires de projets : définition des termes 
employés, des diverses responsabilités, clarification des modalités pratiques d’échange et de 
collaboration avec EASYstem-DigiLence (fonctionnement, objectifs, etc). 

Méthodologie/moyens mis en œuvre (à mettre en point 1) 

• Réunions, Entretiens téléphoniques avec les référents opérationnels de chaque projet ; 

• Entretiens individuels avec les prestataires des projets (CGM, Interbranches, Promotion 
immobilière) : présentation et synthèse du périmètre prévisionnel ; 

• Validation préliminaire du périmètre prévisionnel de mutualisation et de capitalisation en comité 
technique ; 

• Confirmation du périmètre global de mutualisation et de capitalisation en réunion étendue aux 
prestataires des actions CGM, Interbranches et Promotion immobilière ; 

• Préparation des deux premières parties de chaque questionnaire : périmètre et objectifs de 
mutualisation / capitalisation. 

ETAPE 3 – JUIN 2018 – FEVRIER 2019 : ANALYSE DES LIVRABLES PRODUITS POUR LA 

MUTUALISATION/CAPITALISATION 

Le recensement des éléments de mutualisation / capitalisation s’est déroulé tout au long de l’année 
2018, alors que les projets analysés ont été déployés en 2019. De ce fait, le recensement des éléments 
de mutualisation / capitalisation a donc porté principalement sur l’élaboration des projets, et s’est 
appuyée sur : 

• Le recueil des éléments de mutualisation et de capitalisation préparés par chaque prestataire à 
partir des livrables intermédiaires identifiés ;  

• Des points de vue des prestataires et des commanditaires.  



Rapport intermédiaire – Page 99 

• La documentation élaborée durant les projets et mise à notre disposition. 

Méthodologie/moyens mis en œuvre :  

• Collecte des questionnaires et des documents / livrables intermédiaires produits par les 
prestataires, tel que prévu dans le périmètre de mutualisation et de capitalisation ; 

• Entretiens individuels avec les prestataires ;  

• Participations à 4 Comités de projet (réunissant commanditaires et prestataires) : 2 pour la 
branche Promotion Immobilière et 2 interbranches ; 

• Entretiens individuels ciblés avec les commanditaires ; 

• Analyse des informations récoltées et synthèse des enseignements et des bonnes pratiques à 
mutualiser ou à capitaliser 

• Rédaction d’un rapport de synthèse 
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Annexes de la partie 2 – 
Outil de sensibilisation, 
promotion immobilière 

 

En amont de la réalisation de l’outil de sensibilisation en 2018, analysé dans la partie 2 de ce rapport, 
des études de tendances du digital et d’analyse de l’impact sur les activités de promotion immobilière 
ont été réalisés en 2016. 

 

Annexe 2-1 : Cahier de tendance 2016 – Digital 
et Promotion immobilière. 
 

Etude. 

Digital_Cahier de tendances.pdf
 

 

Annexe 2-2 : Cahier d’impacts 2016 – Digital et 
Promotion immobilière. 
 

Etude.Digital_Cahie

r.d'impacts.pdf
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Annexe 2-3 Démarche d’EASYstem DigiLence 
auprès des acteurs du projet 
20 Mars 2018  ▪ Participation au CPPO de l’action 3.4 + réunion de détermination du 

périmètre de mutualisation / Capitalisation avec AGEFOS PME  

13 Avril 2018 ▪ Validation préliminaire du périmètre prévisionnel de mutualisation et de 
capitalisation en comité technique. 

17 avril 2018 ▪ Confirmation de la cartographie & échange sur les points de 
convergence, validation de la démarche 

29 Mai 2018  ▪ Dépôt des questionnaires individualisés dans l’espace collaboratif 

20 Juillet + 
Septembre 2018 

▪ Echanges divers avec Okoni pour la collecte des éléments de 
mutualisation et de capitalisation 

3 Aout 2018 ▪ Entretien avec la Fédération Promotion Immobilière. Partage 
d’enseignements post-création  

Septembre 2018  ▪ Participation au COPIL EDEC numérique 
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Annexes de la partie 3 – 
Interbranches 

 
Annexe 3-1 : Macro-fiches métiers 
 

 

Fiches métiers.pdf
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Annexe 3-2 Démarche d’EASYstem DigiLence 
auprès des acteurs du projet 
 

16 Février 2018 ▪ Présentation de la démarche de mutualisation / Capitalisation au 
prestataire 

13 Mars 2018  ▪ Participation au Coproj  
▪ Réunion de délimitation du périmètre de mutualisation / capitalisation 

avec AGEFOS PME  

13 Avril 2018 ▪ Validation préliminaire du périmètre prévisionnel de mutualisation et de 
capitalisation en comité technique. 

17 avril 2018 ▪ Confirmation de la cartographie & échange sur les points de 
convergence, validation de la démarche 

25 Mai 2018 ▪ Participation au Coproj   

29 Mai 2018  ▪ Dépôt des questionnaires individualisés dans l’espace collaboratif 

20 août 2018 ▪ Restitution par EY des questionnaires, suivi de différents échanges de 
clarification 

26 Septembre 2018 ▪ Participation au Coproj   
▪ Entretiens complémentaires avec EY  

Septembre 2018  ▪ Participation au COPIL. 

10 décembre 2018 ▪ Feedback commanditaire (AGEFOS PME) 
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Annexes de la partie 4 
 

Annexe 4-1 veille sur les tendances de la 
formation et du e-learning 2018 
 

Veille sur les tendances de publications relatives aux tendances en matière de formation et de e-learning 

Cette annexe est notamment commentée au paragraphe 3.2.1 de la partie 4 page 78. 

Veille.pdf

 

En complément, des entreprises ont été interrogées sur leur perception de l’impact du digital (cf partie 
4, § 2.2.1page 68). Les questions posées ont été les suivantes : 

• En quoi les évolutions technologiques impactent–elle les métiers et l’organisation et quelles 
compétences nouvelles les salariés doivent-ils intégrer ? 

• Stratégie générale de l’entreprise par rapport sa diversification et nouveaux marchés et l’offre de 
services mettant en œuvre de nouvelles compétences ? 

• Quel type de management des hommes pour accompagner les évolutions de culture et des 
marchés ? 

• Comment les opérateurs des métiers traditionnels et historiques de l’entreprise ont-ils dû 
s’adapter ? 

• Quel accompagnement a été mis en œuvre ? Quel positionnement et plan de formation ont-ils été 
mis en œuvre par rapport aux nouvelles compétences ? 

• Quels sont les aspects à intégrer ou à développer dans les nouveaux référentiels des CQP ?  
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Annexe 4-2 Pédagogie digitale : Démarche et 
choix 
 
LA METHODE ADDIE 

Le document ci-joint décrit la méthode d’ensemble suivie pour constituer l’ingénierie pédagogique 
digitale. 

Méthode 

ADDIE.pdf
 

Elle est synthétisée à la section 3.4 de la partie 4 page 89. 

 
SELECTION DES BLOCS DE COMPETENCES PRIORITAIRES  

Le document joint expose la démarche retenue pour sélectionner les blocs de compétences priorisés 

pour élaborer une pédagogie digitale. Ce document est analysé au paragraphe 3.2.3 de la partie 4 

page 80. 

 

Offre digitale 

prioritaire.pdf
 

LA DEMARCHE SUIVIE POUR LA REFONTE DES MODALITES D’EVALUATION DE COMPETENCES 

La refonte de l’évaluation des compétences, qui est analysée au paragraphe 2.2.6 de la partie 4, page 

71 a comporté les éléments suivants :  

La méthode de production des outils d’évaluation pour les blocs de compétences est capitalisable 
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Les sections ci-dessous fournissent des précisions sur certaines composantes du tableau précédent 
(marqués par #1, 2 ou 5) 

#1 - Le principe d’une à deux modalités d’évaluation des blocs de compétences parmi les suivantes 

• Epreuve pratique (mise en situation ou simulation, avec ou sans oral) ; 

• Epreuve écrite ; 

• Dossier de conception graphique +Oral ; 

• Rapport d'activité. 

#2 - Les principes de construction de la grille de notation 

 
L’enquête menée notamment auprès des centres logistiques d’examen de la branche a conduit à 
sélectionner les critères suivants pour rénover les grilles de notation, et les rendre plus lisibles :  
 

- Être synthétique ; 
- Donner une vision de l’ensemble des compétences et des critères d’évaluation ; 
- Exprimer clairement le résultat attendu (c’est-à-dire l’indicateur du plus haut niveau) ;  
- Pondérer les critères et indiquer clairement la pondération de l’épreuve ; 
- Offrir une possibilité de choisir les critères d’évaluation de l’épreuve en indiquant pour chaque 

épreuve. 
 Un nombre minimum de critères à évaluer et le principe de case à cocher de 0 à 3 

o Chaque critère obtient une note sur 3 points ; 
o Le jury devra cocher le niveau atteint par le candidat sur chaque critère d’évaluation ; 
o Note globale sur 20 points arrondie au demi-point supérieur. 

 

#5 - La pondération des critères et la rédaction des indicateurs de réussite en 3 étapes 

 

 

 

 

Aperçu de la grille de notation obtenue : 
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Dans ce cas de figure, l’utilisation d’indicateurs de réussite contextualisés (illustrés ci-dessus au n°3) et 
concrets permet de limiter au strict nécessaire la déclinaison des compétences en savoirs et savoir-
faire : cette technique est mutualisable. On évite ainsi d’alourdir les référentiels et leur actualisation, 
la compétence reste standard et transférable, seule son évaluation est contextualisée. De ce fait, la 
compétence reste standard et transférable, mais son évaluation pour un but spécifique est 
contextualisée grâce aux critères qui constituent un jeu d’objets distincts du référentiel. 

La procédure et les conditions de validation des blocs de compétences et d’obtention de la 
certification 

 

Pour obtenir un Certificat de Qualification de la branche de l’imprimerie et des industries graphiques le 
candidat doit: 

• Valider tous les blocs de compétences, c’est-à-dire obtenir une note minimum de 12/20 à 
chaque bloc de compétences composant la certification ; 

• Rédiger un dossier professionnel et le présenter à l’oral et obtenir une note minimum de 
12/20 : 

o Le candidat rédige un dossier professionnel sur la base d’une trame qui lui est remise 
en amont. Dans ce dossier, le candidat est amené à décrire son parcours de 
formation et professionnel ainsi que son projet professionnel. Il présente son 
entreprise et les productions qu’il a réalisées. 

o L’oral se déroule en 2 temps : 

▪ Le candidat présente son dossier (10 minutes) ; 

▪ Un temps d’échange avec le jury autour du dossier professionnel (20 
minutes). 

• Une fois que le candidat a terminé son oral, le jury délibère et complète la grille de notation 
prévue à cet effet : 

o Le dossier professionnel (document écrit) représente 55% de la note finale. Certains 
critères sont communs à tous les CQP, d’autres pas. La pondération des critères peut 
varier en fonction de la certification visée ; 

o La soutenance orale représente 20% de la note finale ; 
o Le temps d’échange avec le jury représente 25% de la note finale. 

Dans le cas d’un candidat qui réalise un parcours complet, le jury est autorisé à ne divulguer les notes 
qu’en fin de parcours (si le candidat a échoué à un des blocs, le risque de décrochage est trop grand). 

Si le candidat obtient une note minimum de 12/20, il obtient sa certification. Le jury donne le résultat 
au candidat. La décision du jury est souveraine et ne peut être contestée. Il ne peut y avoir de recours 
possible. 

Les blocs de compétences sont acquis pour une durée de 5 ans. 

Le résultat de l’examen au CQP ne fait pas l’objet d’une mention. 
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Annexe 4-3 Recensement des plateformes LMS 
réalisé par la FFFOD  
Le guide ci-joint analyse document joint expose la démarche retenue pour sélectionner les blocs de 

compétences priorisés pour élaborer une pédagogie digitale. Ce document est analysé au paragraphe 

0 de la partie 4. 

Guide LMS 2018 

web.pdf  
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Annexe 4-4 Revue des plateformes LMS par 
IDICg  
DEMARCHE SUIVIE : 

 

GRILLE D’ANALYSE 

La grille ci-dessous a été utilisé pour prioriser les fonctionnalités de la plateforme LMS retenue par 

CGM pour élaborer les contenus de formation. Ce document est commenté au paragraphe 3.2.4  de 

la partie 4. 
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Annexe 4-5 Revue des Outils d’évaluation par 
IDICg  
 

DEMARCHE ADOPTEE : 

 

ENQUETE DE SATISFACTION DES UTILISATEURS ACTUELS D’E-COGRAPHIC : 

Rapport audit 

e-cographic.pdf
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Annexe 4-6 Outils utilisés pour la création de 
contenus pédagogiques  
 

 

 
SCRIPTS PEDAGOGIQUES 

La charge de travail a été répartie parmi les OF, qui ont rédigé les scripts pédagogiques selon un format 
imposé. 

gabarit script 

microlearning EDEC.pdf
 

 

CHARTE GRAPHIQUE RETENUE POUR LA CREATION DE MICRO-LEARNING 

Ensuite, ces scripts doivent être réalisés en suivant la charte graphique convenue 

 

Charte 

microlearning.pdf
 

 

 


