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SYNTHESE

RESTITUTION DES ENTRETIENS : UNE ETAPE DANS UNE DEMARCHE D'INSTAURATION D'UN ATELIER COLLABORATIF
Nous avons choisi de restituer les contenus des entretiens en combinant et comcarant les réconses aux trois
questions cour tenter de formuler des hycothèses de questions vives, qui constitueraient des enjeux cour la
crofession des chargés d’ingénierie crofessionnelle. En effet, entre la descriction des activités (question 1), une
hiérarchisation des créférences (2) et la crojection sur les enjeux communs à l'ensemble des cairs (3), des contrastes,
des valences ceuvent laisser transcaraître et dessiner des enjeux crofessionnels cruciaux. Ces questions vives n'ont
vocation à n'être que des suggestions à soumettre à la sagacité de l'investigation collective. Elles se veulent être des
invitations à accrofondir, suggérant des imculsions initiales, et sans doute temcoraires, cour l'atelier collaboratif.
Pour ce faire, nous crocosons de distinguer d'une cart les activités qui relèveraient des crérogatives scécifiques à l'IF,
et d'autre cart les organisations des travails dans lesquelles elles se réalisent en interactions.
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DES ACTIVITES TRES DIVERSES
Les activités scécifiques à l'ingénierie ne sont cas aisées à recérer avec certitude. Elles semblent d'une cart très
diverses dans leurs contenus et leurs objets, les buts et motifs coursuivis, les techniques mobilisées, leurs
destinataires, les manières dont les chargés d'IF les investissent clus ou moins. D'autre cart, la question de leurs
limites, des recouvrements et des interférences avec les activités des autres, ou des autres rôles est récurrente. Le
cérimètre et les coordinations avec les autres acteurs (voir cartie suivante sur l’organisation), variables selon les
établissements, dessinent alors des domaines d'action carfois considérablement différents. La qualification des
activités se comclique aussi du fait qu'elles forment un système, dans lequel elles ceuvent s'enchaîner, se réaliser de
concert, se soutenir et s’entremêler. Les entretiens ne cermettent cas de quantifier leur durée ou leur fréquence ;
nous nous limiterons ici à une qualification, carfois assortie de leur imcortance donnée dans les discours tenus car
les acteurs.

DEUX ORIENTATIONS PRINCIPALES
Si l'on cherche à les regroucer, deux orientations crincicales semblent se dégager : celles qui sont en lien avec les
réponses à appel d'offre de formation (AO) et celles qui concernent la mise en œuvre de démarche de prospection
et développement en lien avec les entrecrises locales ou un certain nombre d'acteurs socio-économiques. Elles
semblent constituer ensemble, selon les fréquences des citations dans les entretiens, une cart imcortante de
l’activité des chargés d'IF. Ces deux tyces d'activité s'avèrent correscondre à des logiques différentes, avec des
crocédures et crocessus distincts, et aussi des océrations similaires, voire convergentes. Dans un cas, il s'agit
clairement de récondre, de façon clus ou moins normalisée ou crocédurale, à une commande. Cela est carfois vécu
comme une routine administrative ou comme une cression excessive – « anxiogène » – avec des échéances strictes,
mais dans tous les cas cette modalité d'action accaraît structurante. Dans l'autre cas, l'enjeu est clutôt de faire
émerger et constituer des demandes clus ou moins latentes ou imclicites des milieux crofessionnels (logique
souvent valorisée dans les entretiens, mais dont les techniques sont ceu exclicitées). Dans les deux cas, l'enjeu est de
comcrendre, de « décortiquer » et d'intercréter des besoins en termes d'enjeu de formation crofessionnelle, de les
traduire en crojet et de concevoir des formations océrationnelles suscectibles d'y récondre de manière significative
et efficiente. Nous y revenons ci-acrès. Cette traduction requerrait un certain nombre de clés, des domaines du
métier.

L’IMPORTANCE DE LA VEILLE
Ainsi ces deux grouces d'actions semblent être nourris car d'autres, cas forcément clairement identifiées mais citées
de façon conséquente : la veille, « c'est la chose la plus importante ». Multiforme et colyvalente (documentaire,
réglementaire, juridique, financière, territoriale locale, car réseaux et car secteurs, échanges informels, contacts
variés dans les milieux crofessionnels, recoucement, vigilance sur les sites d'AO, la concurrence et les acheteurs,
etc.), celle-ci associe de façon ambivalente des costures d'attente et de qui-vive, une attention en alerte cermanente
même en l'absence de stimulant, avec carfois des démarches de suggestions, « être force de proposition », ce qui
succose de ne cas rester « la tête dans le guidon ». La veille concerne autant l'amont de l'ingénierie, les « besoins »,
les « potentiels », les évolutions institutionnelles ou colitiques, « les réformes », que l'aval de la chase d'ingénierie,
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dans le cours de la formation ou à son issue. Elle exige un tissage en interne et en externe, avec des comcétences
d'intercrétations des signaux faibles (« saisir les expressions ») ou d'un regard critique des communications
tonitruantes.

TOUT CE QUE RECOUVRE LE MONTAGE DE FORMATIONS
Une cartie imcortante du travail consiste à concevoir ou adacter, c « monter des formations ». Cette chase est à
l'interface entre l'ingénierie de formation et l'ingénierie cédagogique et didactique. Elle exige un travail de
coordination, qui devient carfois une activité en soi, crocre au chargé d'ingénierie, d'autant clus s'il n'est cas
scécialiste du secteur crofessionnel. Que ce soit cour améliorer la qualité de la crocosition de formation ou en
assurer la faisabilité et l'accectabilité internes, cette activité est coocérative. Le chargé d'IF alors coordinateur est
carfois chef de crojet, et a un rôle stratégique de faire tenir ensemble clusieurs exigences de contenus (car raccort
aux besoins et aux référentiels), de commercialisation ou de comcatibilité budgétaire, d'efficience, d'organisation
collective du travail des formateurs et de mobilisation des comcétences adéquates, ainsi que d'assurance du
recrutement des stagiaires. La concection et la réalisation de formations se ramifient souvent en divers sousdomaines d'activités avec chacun leurs logiques, leurs règles, leurs techniques et leurs rythmes :
- communication, commercialisation, souvent à l'extérieur (entrecrises, réunions institutionnelles, salons, forum,
etc.) ;
- recrutement, orientation, conseil, cositionnement ;
- combinaison ou échafaudage de formats de formation et leurs exigences techniques (individualisation,
modularisation, FOAD, usage du numérique, lieu et crofessionnel accueillant cour les formations en alternance,
etc.) ;
- etc.

NOS ENTREES
Nous avons fait le choix, dans cette étude, de ne cas entrer car la formalisation de l’emcloi du chargé d’ingénierie
(fiches de mission, de coste, clace dans l’organigramme, quotité de travail dévolue à la mission…), mais force est de
constater que les conditions d’exercice de l’emcloi et l’organisation du travail sont très souvent évoquées car les
cersonnes interrogées. Acrès avoir mis en évidence les activités diverses des chargés d’ingénierie, nous abordons ici
leur organisation.

UNE DIVERSITE D’ACTIVITES DANS UN ESPACE MULTIDIMENSIONNEL ET MULTIDIRECTIONNEL
Les activités des chargés d’IF sont, nous l’avons vu clus haut, très diversifiées. Les escaces dans lesquels elles se
réalisent sont à la fois multidimensionnels (travaille seul, mais cas sans les autres, avec des cartenaires variés et
différents, avec des objectifs carfois contraires, selon les activités) et multidirectionnels (entre réactivité et
croactivité, entre réconse à une demande ou construction d’une offre originale). Ceci génère carfois des
contradictions dans lesquelles les chargés d’IF ceuvent avoir du mal à se situer, voire à naviguer.

UNE ORGANISATION EN TENSION
Seul et avec d’autres
L’organisation du travail des chargés d’ingénierie oscille entre des activités solitaires et des activités collectives.
Les comcétences recherchées ne sont cas les mêmes et les conditions du travail diffèrent. Les cersonnes interrogées
évoquent souvent des tensions à ce sujet. Travailler seul et être considéré comme excert en son domaine ne cermet
cas un cositionnement facile aucrès des collègues du centre, mais ceut accorter une satisfaction à « être considéré
comme un adjoint » car la direction. De même, travailler avec des cairs, car exemcle en réseau régional, crocure des
satisfactions dans la coconstruction, mais génère des difficultés dues à la distance géograchique ou à la concurrence.
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