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Formateur�d’adultes�:�c’est�un�métier�?

Le métier de formateur est né dans un contexte soucieux de combler les 
fossés culturels et d’assurer au plus grand nombre une véritable égalité 
des chances. Il s’est particulièrement développé, dans les années 70, 
et petit à petit, s’est complexifié avec l’émergence de besoins sociaux 
et individuels liés aux crises socio-économiques et aux difficultés d’em-
ploi. Dans le même temps, les capacités relationnelles sont devenues 
un enjeu majeur pour “ l’employabilité ” dans de nombreux secteurs. 

Depuis une vingtaine d’années, sous le double effet du besoin de former les salariés et les 
demandeurs d’emplois en reconversion, le nombre de formateurs s’est fortement déve-
loppé. Nombreux sont les formateurs formés dans diverses approches de la communication 
qui sont devenus des personnes ressources susceptibles de faire des formations soit au sein 
de leurs services soit comme indépendants. Certains formateurs disposent de compétences 
spécifiques, parfois sans formation pédagogique ou organisationnelle structurée. 

Les formateurs interviennent dans des secteurs�très�variés�(entreprises, industrie, secteur 
éducatif, secteur médical et hospitalier, Administration, ONG, asbl, alphabétisation, insertion 
socio-professionnelle,...). Ils s’adressent à des publics�très�différents (salariés, experts, pro-
fessionnels en exercice, citoyens illettrés, citoyens sans emploi,...) qui veulent mettre à jour 
leurs connaissances ou acquérir de nouveaux apprentissages, dans le cadre d’une évolu-
tion de leur métier ou de leur trajectoire professionnelle. 

Le coeur du métier est constitué de l’ingénierie de formation, c’est à dire les actions d’ana-
lyse de la demande, des besoins et des enjeux, diagnostic préalable  à la formation, contrac-
tualisation de la formation, conception du parcours pédagogique, organisation de l’action 
de formation, accompagnement et évaluation. 

S’y articulent les actions de formation elles-mêmes, conduites par un ou plusieurs forma-
teurs, et selon les secteurs, les actions de bilan, d’orientation et d’accompagnement 
professionnels  et/ou d’aide à l’insertion professionnelle, la gestion de la formation et le 
développement des ressources humaines. 

1 -   En une 20aine d’année,   

leur nombre multiplié  

par 4 et en 2004, en France, 

l’INSEE dénombrait 113.000 

intervenants dans la famille 

professionnelle “ FAP-2003- 

formateurs ”.

Véronique Sichem  ■ 
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Des�causes�multiples�au�sein��
des�entreprises
Sa principale mission est de permettre aux participants 
d’acquérir des compétences utilisables sur le terrain pro-
fessionnel. La formation offre aux participants une situation 
simplifiée par rapport à leur lieu de pratique profession-
nelle. Il peut y être plus facile d’observer, d’analyser, de com-
prendre et de trouver des options. Ensuite, il peut retourner 
dans le monde et tenter de se servir de ce qui a été transmis. 

Les formations portent sur des savoirs et des savoir-faire�précis : 
des matières plus techniques (prise de parole en public, 
comptabilité, maîtrise de logiciels, langue étrangère…), des 
problématiques plus ciblées (gestion de conflits, améliorer sa 
tolérance au stress, travailler avec des personnalités difficiles,...) 
et des disciplines (AT, psychodrame, approche systémique,... ). 

Elles peuvent aussi porter sur des�savoir-être�(habiletés en 
relations humaines et au travail en équipe au sein d’une 
Organisation) et sur une� plus� grande� ouverture� d’esprit. 
Comme dans les formations qui développent une pensée 
croisée sur les situations professionnelles qui font l’objet de 
la demande de formation. Les participants sont invités à 
dépasser l’analyse superficielle où à son insu, l’on privilégie 
tel facteur plutôt que tel autre et construire son interven-
tion à partir de cette vision des choses. Pour cela, le for-
mateur stimule le groupe à produire des angles de regards 
divers, échanger différentes hypothèses, multiplier et af-
finer des options cohérentes, questionner les avantages et 
les inconvénients, ... Que les participants acceptent ou refu-
sent ce qui est dit ou fait, ce sont des “ graines d’ouverture 
d’esprit ” auxquelles chacun peut prendre le temps de 
réfléchir. Développer l’objectivité donne aussi une chance 
supplémentaire de sortir des enjeux qui agissent souvent à 
notre insu.

C‘est le cas aussi des “formation-action” : elles aident à 
la mise en place d’un changement au sein d’une équipe 
ou d’une organisation et accompagnent ce changement 
dans la durée /2. On traite alors le problème réel d’un groupe 
de personnes dans son milieu professionnel. Démarche 
pragmatique de résolution de problèmes, elle est construite 
en alternant des temps d’acquisition de connaissances, de 
méthodologies et de mise en œuvre de ces apports dans la 
situation professionnelle jusqu’à la formulation de solutions. 
Ceci suppose une grande implication des participants, qui 
prennent en charge leurs problèmes /3.

Besoins�des�participants�
Ce n’est pas parce qu’il a appris quelque chose que le 
participant sait s’en déjà servir : comme avec la conduite 
automobile, il y a un écart entre avoir obtenu son permis 
de conduire et savoir conduire. Mais les études sur la rési-
lience /4, ont montré que “l’éveil” d’une personne monte 
en flèche dès que le milieu donne un modèle qui responsa-
bilise et attribue à la connaissance une valeur relationnelle 
et ludique, qui favorise la créativité. Dans l’idée du tuteur 

de résilience, le formateur peut fournir aux participants une 
“ passerelle affective ” entre les attentes et le réaliste, et 
un sol porteur de lien et de sens sur lequel s’appuyer et 
dépasser ses habitudes. Pour apprendre, tout participant 
a en effet des besoins /5 et ceux-ci sont des leviers pour le 
formateur : 

•��Motivation�
Comment ce qu’il apprend pourra-t-il lui servir sur  
le terrain professionnel ? 

•��Participation�active�
Peut-il intervenir dans la formation ?  
Comment peut-il identifier où il en est ? 

•��Expérience�vécue�
Quelles occasions a-t-il de voir la différence entre  
ce qu’il sait/fait déjà et ce qu’il apprend ?

•��Résolution�de�problèmes�
Quelles occasions a-t-il de comprendre en quoi ce 
qu’il est en train d’apprendre lui servira pour résoudre 
des problèmes auxquels il est/sera confronté ? Que se 
passe-t-il dans son activité ? Quelles pressions y vit-il ? 
Comment se centre-t-il sur sa mission ? sur le “ client ” ? 
Au nom de quoi intervient-il ? Au nom de sa mission ? 
d’un référent théorique ? d’un modèle éducatif vécu ? 
d’un désir personnel ? de valeurs ? d’éléments  
affectifs ? En quoi ceci contribue-t-il à résoudre la situa-
tion ? En quoi est-ce pertinent ? utile ? demandé ? 

•��Application�immédiate�
Quelles occasions a-t-il de pouvoir utiliser directement en 
formation quelque chose de ce qu’il apprend ? Comment 
est-il invité à transférer à son activité professionnelle ? 

•��Feed-back�
Reçoit-il rapidement un feed-back du formateur/ 
du groupe après l’application ? 

•��Processus�
Comment ses habitudes professionnelles et ses ma-
nières propres d’apprendre propres trouvent place 
dans la formation ? 

Profil�de�Compétences
Le métier de formateur fait vivre des situations impliquantes 
et complexes mettant en jeu l’institution, le groupe et les 
relations interindividuelles. Ces relations sont souvent à la 
frontière entre la formation professionnelle et le dévelop-
pement personnel. Les phénomènes de groupe sont per-
manents et des enjeux de pouvoirs existent aussi à diffé-
rents niveaux. 

C’est�pourquoi�au�CFIP,�nous�pensons�que�la�for-
mation�des�formateurs�gagne�à�intégrer�4�axes�:�

1/�Axe�pédagogique�
Des compétences pédagogiques sont indispensables pour 
organiser, concevoir et réaliser la formation (programme, mé-
thodologie, accompagnement du contenu et du processus 
évaluation). Etre compétent dans son domaine de savoirs 
ne suffit pas, il faut aussi se montrer capable de transmettre : 
choisir la méthode pédagogique la mieux adaptée à l’ob-
jectif de formation, proposer des objectifs et des consignes 
clairs, des activités variées qui soient en lien direct avec les 
activités accomplies dans les métiers des participants et qui 
apportent un défi à relever, des stratégies de résolution de 

2 /   Guide des méthodes et pratiques en formation  
Retz – 1995 – Sous la direction de E. Marc

3 /  Dictionnaire de la formation et du développement personnel - E.S.F. – 1996

4/  Boris Cyrulnik

5/  G. Muller, IBM France (Education et Formation) - 1990

6/  Barbara Mac Combs, Mid. Continent Education laboratory Colorado, 1993
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problèmes, des connaissances issues de différents domaines, 
tenir compte du niveau d’intérêt des participants, donner 
l’occasion aux participants de faire des choix, conduire à 
un résultat final et de définir pour cela une période de temps 
suffisant /6. Dans les processus formatifs, les facteurs “temps” 
et “groupe” sont à des opérateurs d’évolution. 

2/�Axe�institutionnel�
Le jeu de la demande et de la formation est souvent plus 
subtil que simplement “ A qui demande à B ” et “ B conduit 
la formation ”. Les besoins professionnels, économiques, 
sociaux, individuels sont en interaction constante et peuvent 
être parfois contradictoires. Les participants nomment telle 
qu’ils la perçoivent la situation organisationnelle qu’elles 
vivent. Le formateur gagne de porter attention à ce que 
cela implique pour un professionnel de venir en formation. 

3/�Axe�éthique
Savoir ce qui est adapté pour résoudre la situation du de-
mandeur est indispensable et ceci ne se réduit pas à un ac-
colage de techniques mais s’ordonne autour d’une triple ré-
flexion éthique, théorique et méthodologique. Ainsi, il existe 
des attentes qui peuvent être comblées par la formation et 
d’autres pas. On s’en rend vite compte car les solutions pro-
posées ne résolvent pas tout... et parfois ne résolvent rien.  
Il est des problématiques qui requièrent d’autres approches : 
un travail de résolution institutionnelle, de conseil en straté-
gie managériale, de coaching, de supervision, de régulation 
d’équipe... 

4/�Axe�d’adaptabilité�personnelle�
Des habiletés d’écoute, de communication et d’adapta-
tion sont indispensables pour faire face à des interlocuteurs 
aux profils très différents. Les situations touchent les per-
sonnes et il peut arriver qu’un sujet traité à un niveau vienne 
toucher quelqu’un à un autre niveau. Un participant peut 
manquer de recul, prendre fait et cause, se recroqueviller, 
s’auto-centrer. Dans un groupe, les positions, les alliances 
et les rôles peuvent évoluer ... L’on peut être déstabilisé par 
l’inattendu ou ne pas repérer ses propres freins personnels 
ou professionnels. Il s’agit de mettre en oeuvre un processus 
d’“ auto-formation collective ” où les formateurs sont ame-
nés à “ travailler ” sur soi dans un groupe où le formateur 
vient lui-même se former, avec un superviseur ou dans un 
groupe de pairs. En conviant le groupe à méta-communi-
quer sur de ce qui se passe en son sein, on s’attend à ce 
que reconnaissance et écoute de l’autre s’intériorisent en 
chacun et conduisent à des pratiques démocratiques, de 
solidarité, de transparence. C’est évidemment refuser une 
forme de facilité et d’apparence. 

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 770 50 48 ou par mail à secretariat@cfip.be

����Votre�entreprise�vous�confie�des�formations�
internes�et�c’est�un�nouveau�défi�pour�vous�!

Vous avez déjà des ressources mais vous avez aussi des questions et des incertitudes...  
Sur quel dispositif méthodologique vous appuyer ? Comment associer efficacité personnelle, 
créativité et plaisir de transmettre ? Comment dérouler et articuler les contenus de façon vivante ? 
Comment transmettre à des participants qui peuvent être motivés, demandeurs, avides, rétifs, 
opposants... le même matin dans le même groupe ? Comment découvrir et définir son propre style ?

Une�formation�courte��
de�4�jours

■   Comprendre�les�principes�pédagogiques�
fondamentaux�de�la�formation�d’adultes.

■   Apprendre�à�conduire�une�formation.

■   Découvrir�et�expérimenter�
des�outils�et�méthodes.

■  �Favoriser�le�bon�déroulement�
d’une�formation.

■   Recevoir,�partager,�donner,...�échanger.

Une�formation�longue�pour�apprendre��
le�métier�de�formateur

-->�Prochains�modules�(2�jours)�:�22�et�23/04/2013,�10�et�11/06/2013
-->��Prochain�module�:�

03-04-17�et�18/06/2013

■   Connaître�et�se�servir�de�différentes�
méthodes�pour�réfléchir�et�élaborer�
une�formation.

■   Découvrir�et�expérimenter�des�outils�
pour�rendre�vivant�un�groupe�de�
formation.

■   Mettre�en�application�ces�outils�
et�méthodes�dans�des�situations�
courantes�ou�complexes�en�groupe.

■   Affiner�sa�capacité�de�
“diagnostic”�et�d’action,��
y�compris�en�prenant�en�compte�
les�aspects�non�rationnels�présents�
dans�les�groupes.

■   Tenir�compte�du�contexte�
spécifique�de�l’entreprise�ou��
de�ses�clients�dans�la�manière��
de�délivrer�la�formation.

Conclusion�
Sur ces axes de compétences, chaque formateur a déjà 
fait du chemin. Il peut aussi à tout moment de sa carrière 
apprendre encore, progressivement. Par l’expérience 
de terrain, certes. En allant se former lui-même aussi car 
intervenir efficacement dans la conduite d’un groupe de 
formation et dans l’accompagnement au changement 
au sein de groupes ne s’improvise pas. 

Avec l’évolution des pratiques de management et 
l’apparition des exigences en terme de bien-être et de 
qualité des relations humaines dans les organisations, 
il apparaît un besoin accru de formateurs compétents 
à la fois dans le domaine organisationnel et dans le 
domaine des relations humaines.

Cette�formation�est�agréée��
“chèque�formation”.�Profitez-en�!



Pour vous inscrire ou pour plus d’informations  
www.cfip.be
secretariat@cfip.be / 02/770 50 48

Le CFIP a été reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.

Formations�mars-avril�2013�

FFA113 Faire face à l’agressivité O. Delhaye, B. Lukas 04-05-25/03/2013

EMO113 L'intelligence émotionnelle : La boussole intérieure N. Duhamel 05-06/03/2013

EVA113 Mettre en place un système d’évaluation du personnel F. Simon 05-12/03/2013

CEV1113 Formation aux méthodes d’évaluation (Province de Liège) J. Sepulchre 07-08/03/2013

PNLB113
Utiliser la PNL et l’Hypnose Ericksonienne  
dans l’entretien d'aide et en coaching

N. Duhamel 08-09-15-16/03/2013

CPT113 Construire et utiliser un référentiel de compétences P. Dubruille 11-18/03/2013

PUR113 Piloter une réunion J. Maertens 11-12/03/2013

COMC213
Pour une communication et une écoute de qualité : 3.  
La dimension non verbale de la communication

J. Gillessen 13-15/03/2013

ARC113
Mener ses interventions avec le modèle ARC© 
(Action Représentation Changement)

A. Crespel
C. Nève Hanquet

14/03 - 23/04/2013

STR113 Relaxation, pleine conscience et sérénité au travail A. Crespel                          18-28/03/2013 - 18/04/2013

ATB113 Introduction à la théorie organisationnelle de Berne V. Sichem 19-26/03/2013

TSP213 Trier, sélectionner, prioriser ses tâches J. De Beer 19/03/2013

CEV1213 Formation aux méthodes d’évaluation (Province de Luxembourg) J. Sepulchre 20-21/03/2013

MBI213 Atelier de découverte du MBTI – Initiation F. Lemoine 21-26/03/2013

PLF113 Elaborer un plan de formation F. Simon 16-22/04/2013

PNLC113 L’art de négocier avec la PNL A. Kestermans 17-18-26/04/2013 

CEV2113 Formation aux méthodes d’évaluation (Province du Hainaut) J. De Beer 22-23/04/2013 

TTLB113 Train the trainer - Formation Approfondie N. Duhamel, V. Sichem 22-23/04/2013

MCD113 Managez autrement vos collaborateurs “difficiles” N. Duhamel 25/04 & 03/05/2013

RAP113 Rapport à l'argent : histoire familiale, histoire de vie C. Nève Hanquet 27-28/04/2013

MAN113 Manager et développer une équipe A. Kestermans 29-30/04 et 15-17/05/2013
  

Soirée�conviviale�à�thème�de�l’ABC�à�19h�–�mars-avril�2013�Renseignements�et�inscription�sur�www.cfip-abc.be�

COOT313
Discussion “à bâton rompu”:  
approche Palo Alto et pratique du coaching

Yves Doutrelugne &  
Christian Lestienne

21/03/2013
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Formations�MR-MRS�(informations�et�inscriptions�sur�le�site�www.fe-bi.org)

STR13F013 Gestion du stress (1Jour) MONS 22/05/2013

AGR13F010 Gestion de l’agressivité et conflits (2Jours) LIEGE 22/03 et 19/04/2013

TRD13F001 Traumas et deuils (2Jours) LIEGE 26/04 et 16/05/2013

TRD13F002 Traumas et deuils (2Jours) NAMUR 03-10/06/2013

ECD13F002 Ecouter le corps et ses douleurs (3Jours) LIEGE 18/04, 14-30/05/2013

ECD13F003 Ecouter le corps et ses douleurs (3Jours) LIEGE 16/04,14/05,11/06/2013

ECD13F005 Ecouter le corps et ses douleurs (3Jours) MONS 30/04,13/05, 11/06/2013

BPA13F002 Bientraitance des personnes âgées MONS 15-26/03, 16/05/2013
  

Formations�à�inscriptions�ouvertes�en�liste�d’attente

Apprivoiser l’angoisse de la page blanche (1j) A. Versailles

Le brainstorming, et après ? Comment utiliser les ressources créatives du groupe ? (2j) M. Pierre

Séminaire d’approfondissement du MBTI (3j) A. Buron, F. Lemoine et C. Nève Hanquet

Introduction à la psychopathologie et aux troubles du comportement (3j) N. Duhamel

Vivre son espace temps (2j) M. Desonai

Evaluer les effets de la formation : enjeux et techniques (2j) X. Dumay

Managez autrement vos collaborateurs “difficiles” (2j) N. Duhamel

Développer des stratégies de négociation et de médiation (2j) B. Lukas et J. Maertens

Manager les bénévoles : du recrutement à la fidélisation (2j) O. Belo-Marques

Développer affirmation et confiance en soi dans le cadre professionnel (3j) V. Sichem

Les formations suivantes sont en attente et seront programmées dès que 
le nombre d’inscriptions permet la constitution d’un groupe de formation.

Formations�Formapef�(informations�et�inscription�sur�le�site�www.apefasbl.org)

C103 Gérer l’agressivité : attitudes et techniques M. Drèze 22-29/04/2013

C040 ELABORATION DU PLAN DE FORMATION - Module d’initiation N. Duhamel 16-28/05/2013 et 06-18/06/2013

C069
La prise en compte des expressions émotionnelles et  
comportementales de l'enfant par les professionnels A. Crespel 28/05/2013 et   

25/06/2013

C061 Ethique et déontologie B. Lukas 07-14/06/2013
  


