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POINT 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE         (Information)

Pour Solidaires Finances Publiques 83, le plan local de formation professionnelle doit être basé sur les
besoins de l’agent, de son service. Pour cela, une véritable expertise doit être mise en place pour
élaborer le plan local de formation et son contenu. 

Cette recherche des besoins de formation doit passer par un recensement du chef de service au cours
d’un dialogue permanent avec les agents et l’encadrement..

Lors des conseils de la formation professionnelle, les acteurs de celle-ci, les experts éventuels du sujet
concerné, les chefs de service et la direction doivent établir un plan local de formation respectueux des
besoins et des rythmes des missions.

Les formateurs doivent être recrutés en fonction de leur compétence technique . Ils doivent continuer à
travailler dans le service concerné. Il leur appartient de déterminer, au-delà de la commande reçue, le
socle des connaissances nécessaires pour que le stagiaire puisse assumer au mieux ses missions
dans son service, et les outils nécessaires pour une utilisation simplifiée dans les services.

Au retour des stagiaires et au fur et à mesure de la mise en œuvre des compétences normalement
attendues des stagiaires ; ces derniers, leur encadrement et in fine le chef de service doivent faire
remonter la qualité des formations reçues, les manques, les points à améliorer. 

Une nécessaire amélioration de l’évaluation des stages doit donc être trouvée. Les stagiaires doivent
avoir le temps de compléter l’évaluation à chaud des stages durant la formation. Ils doivent pouvoir le
faire à posteriori  si le temps leur manque. L’évaluation à froid et à chaud des stages pourrait  être
rendue obligatoire afin d’améliorer les remontées d’information.

Une analyse approfondie des fiches doit  avoir lieu pour les stagiaires abandonnant la formation en
cours car inadaptée à leurs besoins ou au niveau de connaissances pré-requis mais aussi pour tous
ceux qui sont déçus de la formation.

Certains  stages  ont  subi  une  cure  d’amaigrissement  drastique.  La  recherche  d’économies  et
d’efficience est nécessaire mais elle ne doit pas diminuer le temps nécessaire d’apprentissage. Pour
Solidaires FiP, il est plus efficient de faire un stage sur une session de 2 jours avec un public large qui
en retire des bénéfices, que sur un seul jour, avec la majorité des stagiaires perdus.

Solidaires FiP réclame depuis longtemps une prise en compte accrue de l’évaluation du contenu et de
la  qualité  des  formations  professionnelles  locales.  La  fiche  sur  le  groupe  projet  formation
professionnelle semble aller dans ce sens. 
Solidaires FiP 83 restera attentive sur les actions qui seront mises en place par ce groupe.


