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Synthèse de l’atelier A 
Quelles sont les mesures à prendre pour permettre aux PME de soutenir la formation 
continue de leurs collaborateurs ? 
 
 

Problématiques Mesures 

RE
SS

O
U

RC
ES

 

Manque de ressources financières Aides, financement fond obligatoire 

Manque de temps Intégrer la formation dans la vision de l’entreprise 

Manque d’agilité des organisations Plus-value de la formation 
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Manque de connaissance de l’offre, format adapté 
(hybride) Reconnaissances des formations informelles 

Manque de formations adaptées aux besoins Intégrer une fonction formation Manque d’expertise sur le thème de la formation 

Manque d’informations sur les besoins futurs 

Cartographier les métiers. Créer un observatoire 
des besoins / compétences PME (PME, milieu 
académique, milieu de la formation continue, 
fédérations et faîtières d’entreprises) 

Manque de plateforme d’information Création d’une plateforme d’information 
Manque d’anticipations, évolution des métiers, de 
vision Cartographier les métiers 

Manque de connaissance du ROI Intégrer la formation dans la stratégie d’entreprise 

Manque de reconnaissance de la plus-value FOCO Stratégie de communication sur le ROI de la 
formation 

Manque de conditions cadres motivantes Communication sur les mesures existantes 
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Au sein de l’entreprise pas de culture de la 
formation Stratégie de formation continue 

Peur de se former 

Stratégie de communication, revoir cahier des 
charges. Donner du sens et facilité l’accès afin de 
motiver les employé-es (facteurs de motivation 
internes) 

Peur de perdre des collaborateurs 

Stratégie de formation continue valorisation du 
collaborateur. Démontrer la transférabilité et le 
retour s/investissements (études, témoignages, 
plateformes, statistiques) 

Manque de vision de la direction  Former le management. Vision et objectifs de la 
formation 

Incertitudes (p.ex., par rapport COVID)  

 
  



 

  Bases de réflexion Groupe A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bases de réflexion Groupe B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ressources Surtout incertitudes 
en période Covid 

(visibilité) 

Des formations 
pertinentes et 

accessibles A première vue plus 
de couts que de 

bénéfices 

Manque 
d’expertise 
formation 

Ressources limitées/CHF 
(remplacements, coûts 

formation 

Libérer le collaborateur 
de son poste de travail 

(temps) 

Conditions cadre 
et motivation 

Motivation du 
collaborateur surtout 
si formation imposée 

(enjeux !) 

Peur du 
présentiel selon 

le public 

Cultures et 

croyances  

(RH) 

Difficulté à identifier les 
besoins/compétences 
nécessaires (nouveau 

poste, évaluation écart) 

Difficulté de trouver une 
formation qui 

correspond au besoin 
« terrain » et …proche 

Transfert au poste. 
Problème du 

contexte, du suivi et 
de l’accompagnement 

Informations 

manquantes 
Finances et 

organisation 

Représentation et 
communication sur la 

formation continue entre 
service RH et supérieur 

hiérarchique direct. 

Manque de 
temps Manque 

d’agilité 
(org./…) Manque à gagner 

Manque de 
connaissance de 

l’offre 
 

Manque 
d’information 
fiable sur les 

besoins futurs Confusion au 
niveau du système 

de la formation Hybridation 
Formation à 
Réponse agile 
« au manque 
de temps » 

Perception de la 
formation comme 

« non-utile » 
Ouvrir une 

prise en charge 
sur modules 

non certifiants    

Plateforme fiable 
d‘information et 

orientation 
globale, y.c non 

certifiant  

Peur de perdre sa 
place de chef en 

formant les autres 

Culture d’entreprise 

Manque d’écoute 
des besoins 

émergeants des 
collaborateurs 

Prise de conscience  
(nécessité / 
insuffisance) 

Plus-value de la 
formation/ mise en 
pratique immédiate 

Intelligence, 
vision du 
dirigeant  

(pour favoriser la 
formation) 

Risque que la 
personne formée 

parte 

Manque de 
reconnaissance de 
la plus-value de la 

formation 

Différencier le 
coût 

d’investissement 

Espace sociétal 
à accroître la 

pression, 
changements de 

paradismes 
« Coûts vs 

investissement » 
  

Manque 
d’anticipation : 

lien formation et 
poste Identificateur de 

ROI 



 

Bases de réflexion Groupe C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteurs 

psychologiques 

Ressources de 

temps Ressources 

financières 
Manque de 

connaissa
nces 

Obligation 
d’investissement 

Solutions 

Financement 

Manque de 
soutien aux 
entreprises 

Communication : 
Accessibilité aux 

aides à la 
formation 

Direction 
Ouverture 

Perte de 
temps des 
ressources 

« au travail » 

Temps 

Manque de 
soutien aux 
entreprises 

Solutions 

Solutions 

Manque de vision 
de l’entreprise 

Difficulté à 
identifier les 

besoins actuels ou 
futurs 

Manque 
d’identification des 

besoins de 
formation interne 

Manque 
d’identification des 

acteurs de la 
formation 

RH = manque 
d’information sur 

les aides -> 
transmission aux 

collaborateurs 

Peur qu’il me 
prenne ma place 

après la formation 

Peur que le 
collaborateur ne 

parte après la 
formation (chez un 

concurrent) 

Stratégie 
d’entreprise 

Sonder les 
objectifs de 
l’entreprise 

Formation du 
Top management 

aux besoins de 
formations Cartographier les 

métiers dans 
l’entreprise 

Stratégie de 
communication 

Revoir le cahier 
des charges 


