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Résumé ateliers A&B 
Comment promouvoir la participation à la formation continue ? 
 
Il y a en Suisse environ 1 million de personnes qui ne suivent pas des cours de formation continue.  
Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce phénomène. Le manque de ressources (financières, 
temporelles, organisationnelles), le manque d’accès (aux informations et aux cours), le manque de 
motivation (pourquoi est-ce que je dois continuer à me former ?)  
 
Les entreprises et en particulier les PME ont des besoins de formation continue, mais elles n’ont pas 
toujours une stratégie pour identifier leurs besoins et les moyens pour la réaliser.  
Pourtant au niveau des PME, la question du maintien des compétences des collaborateurs est clé. Avec le 
développement technologique, les compétences techniques sont rapidement obsolètes et il est 
nécessaire pour les PME de réfléchir à une stratégie pour requalifier leurs collaborateurs.  
Ces différents freins ont été analysés lors de la journée thématique de la Conférence romande pour la 
Formation Continue (CRFC) du 8 septembre 2021. 
 
Les participants ont identifié plusieurs pistes de solutions pour favoriser la participation des individus et 
des PME. 
 

• La question du financement est apparue comme clé et la nécessité de mettre en place un système 
de bon de formation pour soutenir les participants. 

• La question de l’accès à l’information et aux modalités de formation possible a mis en avant la 
nécessité de centraliser par le biais d’une plateforme ces informations. 

• La question de l’identification des besoins de compétences tant au niveau des entreprises que des 
individus est également clé. Il est important d’accompagner le processus de formation continue 
en premier lieu identifier les besoins de formation et orienter les individus vers les formations 
possibles.  

• La question de la motivation est également apparue comme un frein, et la nécessité 
d’accompagner les participants et les entreprises a été relevée. Sous quel forme cet 
accompagnement doit-il avoir lieu ? Cette question doit être approfondie. 

• Les effets de la formation continue doivent être démontrés systématiquement afin de convaincre 
les décideurs de la plus-value de la formation continue.  

• La question de la reconnaissance des acquis et des formations non-formelles est également 
primordiale pour mettre en lumière les effets de la formation continue et pour faciliter la création 
de passerelle entre le système formel et informel.  


