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Le travail formateur

À partir de nombreux témoignages, l’OdC propose une plon-
gée en entreprise pour son colloque annuel 2015 : quels sont  
les facteurs qui favorisent et ceux qui contrarient un travail 
formateur ? 

Dans l’activité quotidienne, lors des entretiens 
professionnels ou des échanges plus informels, par 
l'organisation mise en place, quel est le rôle du cadre, du 
manager dans l’évolution professionnelle de tous ? Il 
s’agira de cerner la fonction de chacun, RH, manager, 
cadre expert, salarié, pour que tous les acteurs d’un 
parcours puissent développer dans les entreprises et les 
administrations une montée en compétences tout au long 
de la vie. Quelles sont les grandes familles de 
compétences ?

Avec Yves Barou, président AFPA - Jean-Paul Bouchet, secré-
taire général CFDT Cadres - Béatrice Delay, DGEFP - Odile Denis, 
présidente OPCA - Eric Dhenin, DS SNCF - Francis Ginsbour-
ger, intervenant, société FG-IDO  - Christian Janin,  COPANEF - 
Danielle Kaisergruber, présidente DKRC - Nathalie Keller, 
principale, Académie de Paris -  Yves Lichtenberger, 
professeur d'univer-sité - Pierre Martinand, cadre de proximité, 
hôpital psychiatrique  de Bourg-en-Bresse - Frédérique Nortier-
Ribordy - Marie-Hélène Papin, DRH CESI  - Florence Quentier, DRH 
Up ! - Bernard Stéphan, directeur des Éditions de l’Atelier - Anne-
Lise Ullmann, maître de conférences au CNAM.



Programme

09h00 Conférence introductive : Aux origines du conflit entre  
diplôme et expérience. Danielle Kaisergruber, Jean-Paul  
Bouchet,Yves Lichtenberger

09h40 Etude quantitative de l’Observatoire des Cadres sur les 
conditions de la montée en compétence  
Frédérique Nortier-Ribordy 

09h50 Table ronde : Les conditions d’un travail formateur.   
Anne-Lise Ullmann, maître de conférences au CNAM 
Bernard Stéphan, directeur des Editions de l’Atelier,  
Nathalie Keller, principale, Académie de Paris

10h40 Pause

11h00 Débat et témoignages sur les « conditions d’un travail 
formateur » . 

11h35 Table ronde : Le manager, développeur de compétences 
Patrick Conjard, ANACT, Florence Quentier, DRH Up ! 
Jean-Paul Bouchet, témoignage d’un ancien directeur de SII 
Pierre Martinand, cadre de proximité, hôpital psychiatrique  
de Bourg-en-Bresse

14h30 Table ronde : Les compétences, un objet de dialogue 
  social ? 

Yves Barou, président AFPA, ex DRH,  Eric Dhenin, DS 
SNCF , Francis Ginsbourger, intervenant, société FG-
IDO
Expérimentation FEST, ANACT DGEFP et COPANEF 
Christian Janin ( COPANEF) et Béatrice Delay (DGEFP)

16h00 Conclusion et recommandations de l’OdC 
Yves Lichtenberger et Jean-Paul Bouchet



L’Observatoire des cadres et du management 
poursuit sa réflexion, prochain séminaire :

Big Datas : vers un changement des rôles des cadres ?
Mercredi 16 mars 2016 à18h15
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