
Programme de recherche régional INFORMA / INjonction à se FORMer et à s’Adapter 

 

(Re)composer sa carrière professionnelle : 

quelles appropriations de la Formation 

Professionnelle Continue ? 

 

 

1ère MATINALE D’INFORMA 
Matinée conférence – débat – tables rondes 

 

La formation professionnelle continue : 

Un levier pour des carrières professionnelles composites ? 

Quels usages dans les reclassements et reconversions professionnelles ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mardi 03 avril 2018 

8h30 à 12h45 
Hôtel de Région Pays de la Loire 

Salle de l’Hémicycle 

Entrée libre sur inscription.  

Adresser un mail à : matinale.informa@gmail.com  

Renseignements : 02 41 22 63 56 

 



 Mardi 3 avril 2018 

 

8h30  Accueil des participants  

9h00 Présentation de la Matinale et du programme de recherche INFORMA par 

Manuella ROUPNEL, (Maitre de Conférences en sociologie et coordinatrice du 

programme INFORMA - Université d’Angers / ESO) 

Intervention de Marie-Cécile GESSANT, maire de Sautron, conseillère régionale. 

 Membre de la commission Emploi, apprentissage, formation professionnelle, 

insertion du Conseil régional des Pays de la Loire 

9h10 « Initiative et personnalisation du droit de la formation continue: 

évolutions passées et perspectives de réforme ».  

Intervention de Pascal CAILLAUD, Chargé de recherche CNRS, Laboratoire Droit et 

Changement Social (UMR-CNRS 6297), directeur du Centre associé au CEREQ des Pays 

de la Loire 

9h30 Première table ronde : « La formation professionnelle continue : un levier 

pour des carrières professionnelles composites ? Le cas des salariés 

exerçant dans les secteurs sportifs/des loisirs et des spectacles » 

 

Discussion assurée par Hassen SLIMANI (Maitre de Conférences en sociologie – 

Université de Nantes, UFR STAPS / CENS) et Chloé LANGEARD (Maitre de 

Conférences en sociologie – Université d’Angers / GRANEM) 

11h00  Seconde table ronde : « La formation professionnelle continue : un levier 

pour les reclassements et reconversions professionnelles ? » 
 

Discussion assurée par Laetitia PIHEL (Maitre de Conférences en Management 

des Ressources Humaines – Université de Nantes / LEMNA) et Manuella ROUPNEL, 

(Maitre de Conférences en sociologie et coordinatrice du programme INFORMA - 

Université d’Angers / ESO) 
 

12h30 Conclusion de la 1ère Matinale d’INFORMA par Manuella ROUPNEL, (Maitre 

de Conférences en sociologie et coordinatrice du programme INFORMA - Université 

d’Angers / ESO) 

12h45  Cocktail 



PREMIERE TABLE RONDE  
 

La formation professionnelle continue : un levier pour des carrières professionnelles 

composites ? Le cas des salariés exerçant dans les secteurs sportifs/des loisirs et des 

spectacles 
 

Nombre de dispositifs de formation professionnelle continue (FPC) existent et sont a priori 

accessibles dans les secteurs sportifs/des loisirs et des spectacles. Pourtant, les professionnels des 

métiers de l’encadrement les mobilisent relativement peu, alors même qu’il s’agit de secteurs 

composés majoritairement de très petites entreprises demandant un niveau de poly-compétences 

élevé et de plus en plus investis par un ensemble de discours et de pratiques managériales. La 

professionnalisation récente de ces secteurs, le caractère composite des carrières professionnelles, la 

faible diffusion d’une culture RH du côté des employeurs appellent les salariés à gérer eux-mêmes leur 

acquisition de compétences.  

De quelle manière ceux-ci s’emparent-ils des dispositifs ? Comment la FPC est-elle gérée par les 

organismes de formation agréés dans ces secteurs marqués par la discontinuité de l’emploi ? Quelles 

sont les problématiques qu’elle soulève ? En quoi constitue-t-elle un enjeu pour les employeurs de ces 

secteurs ? Quelles sont les compétences à venir attendues ?  

 

 

 

SECONDE TABLE RONDE 
 

La formation professionnelle continue : un levier pour les reclassements et reconversions 

professionnelles ? 

 

Le vieillissement de la population active, l’intensification du travail et avec elle la dégradation 

de la santé physique et psychique des travailleurs ont fait émerger la problématique de la désinsertion 

professionnelle. Dans un contexte de restrictions budgétaires et de différentes réorganisations, 

administrations publiques et collectivités territoriales en particulier font face à des tensions liées à la 

diminution des postes, rendant les reconversions professionnelles et reclassements pour raisons 

médicales plus difficiles qu’auparavant. Parallèlement, du point de vue de leur carrière, il est de plus 

en plus demandé aux agents et salariés de prendre en main leur employabilité, c’est-à-dire d’être en 

capacité de se maintenir et d’évoluer dans leur emploi ou de se reconvertir dans un nouveau poste.  

Du point de vue des travailleurs en reclassement ou reconversion, comment la formation 

professionnelle continue est-elle perçue ? Est-elle envisagée comme une opportunité incontournable 

pour maintenir son employabilité ou bien au contraire souffre-t-elle de représentations négatives ? Et 

le cas échéant, comment les expliquer ? (faible gain perçu, contraintes personnelles, expériences 

antérieures négatives, complexité des mesures,  etc.) 

Et pour les responsables ou managers, la formation professionnelle continue est-elle perçue comme 

suffisante pour accompagner les personnes amenées à vivre une mobilité « contrainte » par la maladie 

ou l’inaptitude ? 



 

Comment s’inscrire ? 
 

Les « Matinales d’INFORMA » sont des évènements gratuits. Pour s’inscrire : envoyer un mail à 

l’adresse suivante : matinale.informa@gmail.com – Date limite d’inscription le vendredi 30 mars 

 

Merci par avance de préciser dans le mail si vous souhaitez profiter du cocktail prévu à la fin de la 

Matinale. 

 

Les « Matinales d’INFORMA » : Qu’est-ce que c’est ?  
 

Les « Matinales d’INFORMA » sont organisées dans le cadre du programme régional de recherche 

INFORMA qui réunit des doctorants, enseignants – chercheurs et chercheurs des universités d’Angers, 

Le Mans et Nantes, travaillant sur des questions relatives à la Formation Professionnelle Continue.  

 

Elles sont des temps de rencontres, organisées entre différents acteurs du monde socio-économique 

et des chercheurs en sciences sociales.  

Elles ont pour objectif d’interroger la Formation Professionnelle Continue (FPC) au regard des 

évolutions qui affectent le travail et l’emploi, en donnant la parole lors de tables rondes aux 

professionnels, aux organismes paritaires, aux responsables de formation, aux cadres et dirigeants 

de structures appelés à s’en saisir.    

 

À qui s’adresse les « Matinales d’INFORMA » ? 
 

Les « Matinales d’INFORMA » s’adressent à des professionnels, cadres ou non cadres, travaillant dans 

des structures publiques ou privées ou exerçant dans des organismes en charge de la mise en œuvre 

des dispositifs de formation ou toutes les personnes intéressées pour échanger/débattre/discuter 

autour de la formation professionnelle continue avec d’autres professionnels ainsi que des 

chercheurs en sciences sociales spécialisés sur la question.   

Les professionnels de la formation professionnelle continue sont également particulièrement à 

même d’y trouver un espace de dialogue et d’échange pour partager leurs points de 

vue/questionnements/réflexions.  

Les étudiants des filières « ressources humaines », « formation de formateurs », ou plus 

généralement, celles et ceux engagés dans des cursus menant à la gestion ou l’encadrement d’une 
structure, seront également intéressés pour découvrir/se confronter/interroger les réalités 

organisationnelles et de travail au sein desquelles ils réaliseront leur insertion professionnelle.  

 

INFORMA : Qu’est-ce que c’est ? 
 

Le programme INFORMA « INjonction à se FORMer et à s’Adapter » est un programme de recherche 

qui bénéficie d’un financement de la Région Pays de la Loire pour une durée de trois ans. Il réunit un 

ensemble de chercheurs ligériens (sociologues, géographes, économistes, juristes, historiens, 

spécialistes de l’éducation de la gestion…) autour de l’étude de la formation professionnelle continue 
(FPC) et des enjeux actuels qui l’entourent, de promotion de l’emploi et de sécurisation des parcours 

professionnels.  

 

Le programme INFORMA vise plusieurs objectifs principaux : l’analyse du rapport à la formation des 

personnes engagées dans des cursus de formation professionnelle continue ; la confrontation des 

effets escomptés aux effets constatés de la FPC par ceux et celles à qui elle est destinée ; l’analyse des 

réformes actuelles de la FPC et de ses usages socio-politiques ; l’observation des appropriations des 

dispositifs de formation professionnelle au sein des organisations ; la question du recours, non-recours 

et décrochage en formation. 


