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UN PEU D’HISTOIRE. 

Créer un droit à l’accompagnement des salariés, élargir les formations éligibles au CPF et y intégrer des droits à la reconversion, 

simplifier le plan de formation, mutualiser les fonds de la formation en TPE et PME, financer les CFA « au coût contrat », réviser la 

gouvernance et répertorier les besoins en compétence des entreprises. Toutes ces mesures sont tirées de l’ANI (Accord National 

Interprofessionnel) signé le 22 Février 2018 conjointement par les négociateurs patronaux et syndicaux dont FO. 

PROJET DE LOI AVENIR PROFESSIONNEL- dispositions relatives à la formation. 

Les grandes têtes de chapitre sont : 

 Faire évoluer le CPF (Compte Personnel de Formation) et le  CEP (Conseil en Epargne Professionnel).  

 Favoriser l’accès à la formation en entreprise. 

 Réviser la notion et garantir la qualité des actions de formation 

Nous ne vous présentons ici que quelques points qui nous semblent marquants 

 Le décompte des droits CPF se ferait en Euros et non plus en Heures. La conversion serait assurée par un décret (14.28 €/

heure) probablement à la fin 2018.  Nous en profitons pour vous rappeler combien il est important que vous teniez votre 

compte CPF actuel à jour, notamment en y reportant vos droits DIF (Droit individuel Formation abrogé en 2016). Ce compte 

vous est propre et personne ne le fera à votre place. SOYEZ ACTEURS DE VOS DROITS qui vont s’étendre.  

Ci-après le lien vers notre site vous donnant plus de détails :  

https://fo-banques-bnpp.com/compte-personnel-de-formation/  

 Elargir la liste des acteurs pouvant abonder le CPF. Là, tout est à craindre sachant que le salarié serait en tête de liste, pro-

position symbolique « visant à accroitre l’autonomie  ». 

 Possibilité d’améliorer les conditions d’alimentation par accord d’entreprise. Notre organisation y veillera. 

 Acquisition de droits pour les  salariés à temps partiel. 

 De nouvelles modalités d’acquisition des droits. 

 L’extension des formations éligibles. 

 La possibilité d’aménager l’entretien professionnel par accord collectif. Ce point sera suivi avec attention par FO Banques 

BNP Paribas. 

 La certification des organismes de formation. C’est une mesure qui va dans le bon sens mais elle ne sera applicable qu’en 

2021. 

Au vu de ces dispositions législatives, les salariés peuvent-ils s’attendre à un bel AVENIR ? 

FO Banques BNP Paribas suivra attentivement les déclinaisons de ce texte au sein de notre entreprise et fera 

tout pour cela ne se traduise pas, malgré certaines avancées sur l’acquisition et l’extension des droits par, IN 

FINE  un salarié seul face à son smartphone. Cette perspective n’est pas qu’une crainte frileuse d’un syndicat 

mais elle est également partagée par des spécialistes universitaires en sciences sociales. A cet égard, nous 

vous invitons à lire un article très bien fait du Monde Eco & Entreprise, en date du 12 Mai, portant sur la forma-

tion professionnelle). 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes vacances pour une rentrée chargée en 

événements sociaux. 

Olivier Perrée 

Pôles & Fonctions 

La formation : Un enjeu majeur 

https://fo-banques-bnpp.com/compte-personnel-de-formation/
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Formation - Le compte personnel  

des handicapés sera majoré 
Lors de l'examen de l'article 1er du projet de loi « avenir professionnel », les députés ont 

prévu mardi 29 mai 2018 que le Compte Personnel de Formation (un CPF entré en vi-

gueur en 2015) des travailleurs en situation de handicap sera financièrement majoré.  

Le montant de la majoration sera défini par décret.  

Bien qu’il s’agisse d’une avancée, certaines associations regrettent tout de même que la 

mobilisation des droits soit réduite à leur aspect monétaire.  

Une avancée, tout de même saluée car leur taux de chômage et leurs difficultés d'accès 

à la formation professionnelle sont très élevés. 

Le gouvernement a lancé le 15 février 2018 une concertation visant à simplifier et re-

mettre à plat la politique d’emploi des travailleurs handicapés. FO s’est fortement impliquée pour permettre une redynamisation de 

la politique de l’emploi. FO est également favorable au lancement d’une négociation nationale interprofessionnelle ; une revendica-

tion que FO porte depuis des années.  

Management des séniors : dépasser les idées reçues 
 La formation 

Sur le terrain, nombre de RH ne savent pas vraiment quelle formation donner aux séniors en dehors des mises à niveau informa-

tiques ou des formations liées à l’accompagnement du changement. Les entreprises françaises ont dû mal à concevoir qu’une 

personne de 45 ou de 50 ans n’est qu’à la moitié de sa carrière professionnelle, et qu’il est très important pour ces salariés de 

continuer à avoir un plan de carrière. La GPEC est pourtant censée concerner tous les salariés, quels qu’ils soient. 

BNP Paribas continue à promouvoir l’accès à la formation professionnelle continue des salariés sans condition d’âge. 

 Le mentoring et le tutorat 

Il est très souvent proposé aux séniors, dans les organisations, de 

tenir le rôle de mentor ou de tuteur. Or, de nombreuses personnes 

de plus de 45 ans ont aussi besoin de formations. Se voir offrir 

d’accompagner les autres ne paraît pas dans ce contexte la seule 

réponse à leur apporter ! 

De nombreuses organisations ont tendance à se dédouaner de 

leurs responsabilités vis-à-vis de leurs salariés les moins jeunes 

en mettant en avant leurs programmes de mentoring ou de tutorat. 

Les séniors sont priés de former les générations suivantes, ce qui 

permet de faire un lien avec le contrat de génération promis par le 

gouvernement. Seulement, tout le monde n’a pas le profil d’un tuteur, la fibre d’un formateur ou d’un coach ! Par ailleurs, les sé-

niors n’ont pas toujours suivi un accompagnement pour tenir ce rôle. Il en résulte de nombreux échecs et frustrations, aussi bien 

chez le mentor que chez le mentoré. 

FO Banques BNP Paribas revendique que les RH recentrent leur « traitement » des séniors. Dans des périmètres comme 

BDDF, notre Groupe a fait appel au prestataire externe Booming pour combler des manques de connaissance. Et, en même 

temps, il recherche à optimiser son turnover naturel.  

ll est temps de penser au bien-être, à l’équilibre des vies de tous nos salariés.  

http://www.boominglive.com
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Digital Learning: 

les 10 grandes tendances pour la formation de demain 
Définir le Digital Learning 

Bien plus que des modules de e-learning, le Digital Learning couvre un large éventail de formats digitaux. C’est une approche pé-

dagogique qui peut être conçue, déployée et mise en œuvre de multiples façons : en présentiel, à distance ou sur le lieu de travail. 

Il intègre de multiples modalités digitales : vidéos, classes virtuelles, modules e-learning, blogs, forums, communautés en ligne, 

applis mobiles… 

L’enjeu fondamental est de créer ou d’exploiter des ressources pédagogiques digitales en phase avec les objectifs, les futurs utili-

sateurs, le contenu et les contraintes éventuelles (techniques, humaines ou financières). 

Dix grandes tendances pour la formation des années à venir 

Une expérience d’apprentissage intégrée : se mettre à la place de l’utilisateur, identifier les points de contact déterminants selon 

les apprenants permet de centrer la démarche sur l’utilisateur pour proposer les dispositifs adéquats, les bons outils et une 

expérience qui favorise l’engagement de l’apprenant à long terme. 

Un apprentissage individualisé et adaptatif : l’usage des 

données est un facteur clé pour renforcer la personnalisa-

tion. La formation s’adaptera en fonction, par exemple, des 

objectifs individuels de l’apprenant, du niveau initial/

souhaité, du temps disponible, des modes et facilités d’ap-

prentissages individuels, des formations déjà réalisées ou 

encore des recommandations de pairs. 

L’apprentissage par la vidéo : média prédominant sur 

internet, accessible depuis tout appareil, la vidéo offre un 

large éventail de ressorts pédagogiques, avec un triple en-

jeu : veiller à une production de qualité, insuffler le juste 

degré de pédagogie et veiller à ce que l’engagement soit 

suffisamment fort pour garantir le transfert des acquis. 

Des formats courts : découper les formations en plusieurs moments courts répond à la volonté de montée en compétences, lors 

d’un processus étalé dans le temps. Il faut définir la bonne articulation du dispositif, car l’apprentissage en tant que tel néces-

site toujours du temps nécessaire à l’assimilation des contenus, la mise en pratique et les retours réguliers. 

Les classes virtuelles : la technologie permet aujourd’hui d’adapter la formation en présentiel et dans un environnement virtuel. 

L’objectif est de concevoir et animer des classes virtuelles pour limiter la barrière technologique. 

Une approche multi-device : l’accès à du contenu depuis tout appareil est devenu l’une des attentes. Avec l’évolution des appa-

reils et des navigateurs, les enjeux sont à la fois techniques et pédagogiques. 

Les réalités virtuelle et augmentée : en matière d’apprentissage, les applications dans ce domaine ouvrent la voie à des formats 

pédagogiques plus immersifs et accélérateurs d’apprentissage. 

La « gamification » : utiliser les techniques du jeu en formation accroît l’émotion, le plaisir et ainsi l’apprentissage, à condition de 

trouver le juste équilibre entre méthodes de jeu et réel contenu des séquences pédagogiques. 

Le « Social Learning » : de nombreux internautes dans le monde sont connectés sur les réseaux sociaux. Créer des communau-

tés de pratiques ou d’intérêts est un moyen de démultiplier les interactions sociales et de travailler en collaboration sur des 

livrables. Cette approche ouvre la voie à un nouveau rôle pour le formateur qui peut organiser, agréger, animer ou commenter 

échanges et contenu pour ses stagiaires. 

Le format de renforcement : bénéficier d’outils ou formats digitaux pour faciliter le transfert des connaissances sur le lieu de tra-
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 Au salarié de prouver que le défaut de formation  

lui a causé un préjudice 

 
L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il lui faut aussi veiller au maintien de leur capacité à 
occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (c. trav. art. L. 6321

-1). 

En principe, il ne peut donc pas laisser un salarié sans formation au-delà d’une certaine durée. L’absence de formation en-
traîne un préjudice pour le salarié qui peut obtenir des dommages-intérêts en cas de contentieux (cass. soc. 7 mai 2014, n° 13- 

14749 D). 

 

Mais la Cour de cassation nous rappelle néanmoins que c’est au sala-

rié de prouver que le défaut de formation lui a causé un préjudice. 

Dans l’affaire du 3 mai 2018, le salarié n'avait bénéficié d'aucune for-
mation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi 
dans l'entreprise (16 ans). Il y avait donc bien un manquement de l'em-
ployeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper 
un emploi. Pour autant, le salarié n’ayant pas justifié que cette défail-
lance de l’employeur lui avait causé un préjudice, il n’a pas obtenu de 

dommages et intérêts. 

 

 

Dans les moyens annexés à l’arrêt, on peut noter que la cour d’appel avait notamment relevé que le salarié n’avait pas indiqué 

les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations qu’il avait demandées et qui lui auraient été refusées. 

           

  

 Dans notre prochain numéro :   

 Votre retour, suite à ce sondage, nous indique que la   

 rémunération est votre première priorité.    

 Notre prochaine lettre des cadres portera donc sur ce 

 thème. 
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