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La formation continue, ses enjeux pour l’entreprise et son objectif
ALTITUDE RH propose une
formation
adulte qui est un processus d'apprentissage organisé à partir
d'objectifs précis pouvant être formulés en termes de compétences à acquérir et
pouvant être évalués sur la base des
compétences
acquises. (Exemple : formation directeur financier, formation technique,
formation informatique, formation chef de service des
ressources humaines, etc.
...) C'est un processus étalé dans le temps et dans l'espace qui vise
l'adaptation des hommes aux évolutions de leur
activité ou/et de leur
environnement. Elle peut répondre à des besoins individuels (et être donc la
satisfaction d'un besoin fondamental de la personne) ou collectifs (et être liée
au rôle de la personne dans son environnement social, professionnel en général).
Pour les entreprises marocaines,
les organismes divers et les administrations publiques, la formation continue
est un outil de management permettant de valoriser les ressources humaines
disponibles et les ajuster aux
exigences du marché de l'emploi au Maroc. Pour aider les entreprises et
organismes marocains
désireux de bénéficier de
plans de formation, l'OFPPT
(l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) propose
un remboursement à hauteur de 70 % du coût total la de formation.

Fonction partagée réclamant l'implication de l'encadrement dans l'analyse des besoins, la réalisation même d'actions
de formation sur le terrain et, enfin, l'évaluation des résultats au regard de la capacité à mettre en &oelig;uvre ce qui a
été appris (formation action). La Formation Continue : c&rsquo;est toute les formations intra-entreprise ou interentreprise qui se font après avoir établi un plan de formation. Elle complète les études professionnelles de bases et a
pour but l'amélioration des compétences professionnelles en vue d'améliorer la qualité des prestations dispensées au
sein d&rsquo;une entreprise. La Formation Continue permet d&rsquo;optimiser le travail de l&rsquo;entreprise par le
biais du développement des ressources humaines. C'est également un outil stratégique de gestion de ressources
humaines, qui permet de préparer et d'accompagner les changements qui s'opèrent dans un environnement mouvant et
complexe. Composante essentielle de la Gestion des ressources humaines (GRH), la Formation continue devrait
permettre à côté des autres composantes, l'adaptation des hommes aux emplois et aux fonctions de développement de
l'administration. Elle contribue également à l'épanouissement des agents dans les différents domaines de leurs
activités. Elle permet la mobilité et la promotion de ces agents. Elle améliore la communication interne et constitue un
domaine privilégié de concertation et de détection des problèmes. La formation continue participe aux enjeux majeurs
de l'organisation d&rsquo;une entreprise. Sur le plan stratégique, la formation continue permet à l&rsquo;entreprise tout
en ayant un outil de travail de qualité, de donner une perspective stratégique et de créer un espace de vérité et de
liberté.Sur le plan social elle permet de conférer à l&rsquo;entreprise un confort social et une expérience de vie dans un
climat de travail agréable et professionnel. La formation continue peut également être une récompense, un moyen de
régulation sociale et une ressource de tout projet de changement. Cependant la formation continue est loin d'être une
ambulance ou un pompier. Que l'on se place dans une économie de production ou dans une économie de marché, sur
le plan économique, la formation continue intervient dans tout le processus en tant qu'investissement. Elle joue un rôle
essentiel dans la rationalisation de l'allocation des ressources, la réduction des coûts, la rigueur budgétaire,
l'accompagnement des projets, l'amélioration de la productivité, la lutte contre la non qualité. La formation a besoin en
permanence de s'ajuster à une complexité socio-économique mouvante, si non vouloir valoriser l'Homme en tant que
ferment du progrès social qui est lié à son pouvoir de comprendre et d'agir. Si actuellement, et partout au Maroc, on peut
légitimement penser que la formation n'a pas atteint le seuil de développement nécessaire à sa véritable intégration
dans la croissance économique, c'est parce qu'il a un problème de méthodologie de gestion de projets articulant au
mieux le développement et la formation par une recherche d'optimisation des ressources intellectuelles marocaines. On
compte uniquement 20 % des organismes et entreprises marocains seulement qui suivent des plans de formation pour
aider leurs entreprises à évoluer.Sur le plan technique, la formation continue permet d'acquérir de nouvelles technologies
en fonction des besoins et dans des délais raisonnables. L'erreur serait de croire qu'une compétence technique, une
pratique pédagogique stricte ou l'empilage de mesures administratives permettrait cet ajustement. Elle ne peut se
développer, dans des conditions optimales, si elle n'est pas plaquée sur le tissu socio-économique Marocain en
mettant en synergie l'ensemble de leurs ressources disponibles. La formation continue contribue à évoluer sur le plan
politique en passant par le développement du système de gouvernance, ce qui permettrait d&rsquo;avoir des
contingences pour la gestion quotidienne. La formation continue permet également la promotion de la citoyenneté et
constitue une ressource pour des projets; et un gisement de progrès. Son développement est un signe politique
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valorisant. Sans une simultanéité et une globalité dans l'approche des réponses formatives, il faut s'attendre à des
décalages d'appréciations et de réactions entre les responsables politiques, les spécialistes, les entrepreneurs, les
formateurs et l'appareil institutionnel de la formation. La formation continue permet d&rsquo;avoir une méthodologie
dans son travail et de disposer à temps non seulement d&rsquo;effectifs suffisants en permanences, mais également de
personnes compétentes et motivées pour effectuer le travail nécessaire en les mettant en situation de valoriser leurs
talents avec un niveau élevé de performance et de qualité. Cela à un coût salarial compatible avec les objectifs
économiques et tout cela dans le climat social le plus favorable possible. La formation continue à comme finalité de
valoriser avec performance les ressources humaines en y introduisant qualité, motivation et accompagnement dans le
changement. Cela passe également par la régulation et l&rsquo;ajustement des situations sociales et économiques
dans un esprit de flexibilité homme/emplois afin d&rsquo;aider à la progressive de la carrière de son personnel.Le rôle de
la formation continue dans la Gestion Stratégique des Ressources Humaines est de permettre la convergence et
l&rsquo;intégration de la stratégie de l'administration individuelle et collective du personnel. Il y a lieu à ce niveau de tenir
compte des contraintes historiques, des problèmes sociaux et des aspirations des agents. D'un autre côté la GSRH
requiert des exigences qui passent par la responsabilisation et la motivation des collaborateurs qui mène directement à la
flexibilité et l'adaptation des hommes aux emplois.
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