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Formationprofessionnelle2030.ch - Evaluation du forum Mé-
gatendances 

Entre le 17 novembre et le 21 décembre 2016, les utilisateurs de la plateforme formationpro-

fessionnelle2030.ch ont été invités à se prononcer, par le biais d’un vote, sur l’importance de 

neuf mégatendances pour la formation professionnelle. Ils ont également eu la possibilité de 

participer à un débat autour de ces mégatendances. Le présent document expose les princi-

paux résultats du débat et du vote. 

 

Résultats du vote sur les mégatendances 

Le vote sur les mégatendances a porté, d’une part, sur les effets des neuf mégatendances sur 

la formation professionnelle dans le futur et, d’autre part, sur la probabilité de l’impact de ces 

mégatendances, telles que nous les avons esquissées, sur la formation professionnelle. Selon 

les résultats, la numérisation est la mégatendance qui devrait avoir le plus d’effets sur la for-

mation professionnelle. Il ressort également qu’une majorité des votants considère comme très 

probable l’impact de la numérisation sur la formation professionnelle.  

Concernant les autres mégatendances, les participants au vote estiment que l’upskilling, la 

désindustrialisation et la globalisation auront des effets assez importants sur la formation pro-

fessionnelle. Le détail des résultats du vote est présenté ci-après. 

a) Quels effets auront les mégatendances sur la formation professionnelle dans le fu-
tur? 

La Figure 1 donne des informations générales sur les participants au vote relatif à l’importance 

des mégatendances pour la formation professionnelle.  
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Figure 1:  Le vote en bref 

Nombre total de participants au vote 

Total des participants 161 

Nombre de participants par langue 

Allemand 138 

Français 20 

Italien 3 

Nombre de participants selon leur rôle dans le système de formation 

Offices cantonaux de la formation pro-
fessionnelle/Directions de l’instruction 
publique  

10 Etudiants de la formation professionnelle 
supérieure 

1 

Autres organes cantonaux 6 Collaborateurs des écoles profession-
nelles 

32 

Offices fédéraux 15 Collaborateurs des cours interentre-
prises 

0 

Ortra nationale/organisations 31 Collaborateurs d’autres institutions de 
formation 

6 

Ortras cantonales, resp. régionales/orga-
nisations 

2 Recherche dans la formation profession-
nelle 

2 

Responsables de la formation/RH dans 
les entreprises 

33 Autres 15 

Apprentis en formation professionnelle 
initiale 

0 Aucune donnée 8 

 

La Figure 2 présente les résultats de ce vote. Les quatre principales conclusions qui se déga-

gent sont décrites ci-après.  

 Selon les votants, la numérisation est la mégatendance qui, de loin, devrait avoir la plus 

forte influence sur la formation professionnelle dans le futur.  

 Les effets qu’auront l’upskilling, la désindustrialisation et la globalisation sont eux aussi 

considérés comme relativement importants. Viennent ensuite la mobilité et la flexibilité 

croissantes dans les relations de travail, la migration et l’évolution démographique.  

 Près de la moitié des votants jugent que la pénurie de ressources de l’Etat aura une forte 

influence sur la formation professionnelle.  

 Selon l’avis des participants au vote, le conflit des générations aura, pour sa part, peu d’in-

fluence. 
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Figure 2: Estimation des effets des mégatendances sur la formation professionnelle 

par les utilisateurs de la plate-forme formationprofessionnelle2030.ch 

 

Remarque: Le nombre de votes par mégatendance oscille entre 158 et 161. 

Une évaluation des estimations en fonction du rôle des votants dans le système de formation 

montre plus particulièrement que le jugement porté sur la pénurie de ressources de l’Etat et 

l’évolution démographique varie d’un groupe d’acteurs à un autre1.  

 Les cantons et les Ortra prévoient des effets dans l’ensemble plus importants pour la pé-

nurie de ressources de l’Etat que ne le font les représentants de la Confédération, des 

entreprises ou des écoles professionnelles. 

 Alors que les votants issus des cantons et de la Confédération tablent sur une influence 

plutôt faible de l’évolution démographique sur la formation professionnelle, les représen-

tants des entreprises, des Ortra et des écoles professionnelles prévoient des effets plutôt 

importants. 

L’estimation des effets des autres mégatendances sur l’avenir de la formation professionnelle 

est sensiblement la même pour l’ensemble des groupes d’acteurs.  

                                                      

1  Il s’agit des représentants des cantons (N=16), des représentants de la Confédération (N=15), des représentants 

des Ortra (N=33), des représentants des entreprises (N=33) et des collaborateurs des écoles professionnelles 

(N=32).  
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b) A votre avis, les mégatendances que nous avons esquissées auront-elles un impact 
sur la formation professionnelle? 

La Figure 3 donne des informations générales sur les participants au vote relatif à la probabilité 

de l’impact des mégatendances que nous avons esquissées sur la formation professionnelle. 

Figure 3:  Le vote en bref 

Nombre total de participants au vote 

Total des participants 97 

Nombre de participants par langue 

Allemand 80 

Français 15 

Italien 2 

Nombre de participants selon leur rôle dans le système de formation 

Offices cantonaux de la formation pro-
fessionnelle/Directions de l’instruction 
publique  

4 Etudiants de la formation professionnelle 
supérieure 

1 

Autres organes cantonaux 1 Collaborateurs des écoles profession-
nelles 

15 

Offices fédéraux 7 Collaborateurs des cours interentre-
prises 

0 

Ortra nationale/organisations 16 Collaborateurs d’autres institutions de 
formation 

4 

Ortras cantonales, resp. régionales/orga-
nisations 

0 Recherche dans la formation profession-
nelle 

0 

Responsables de la formation/RH dans 
les entreprises 

23 Autres 8 

Apprentis en formation professionnelle 
initiale 

0 Aucune donnée 18 

 

La Figure 4 présente les résultats de ce vote. Les trois principales conclusions qui se dégagent 

sont décrites ci-après.  

 La majorité des votants considèrent l’impact de la numérisation, telle que nous l’avons es-

quissée, sur la formation professionnelle comme fort probable.  

 D’autre part, l’impact de l’upskilling, de la mobilité et de la flexibilité croissantes dans les 

relations de travail, de la migration, de la désindustrialisation, de la globalisation et de la 

pénurie de ressources de l’Etat, tels que nous les avons esquissés, est jugé plutôt probable 

par les participants au vote.  

 Plus de la moitié des votants estiment très peu probable l’impact du conflit des générations 

sur la formation professionnelle.  
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Figure 4:  Estimation de la probabilité de l’impact des mégatendances que nous avons 

esquissées sur la formation professionnelle par les utilisateurs de la plate-

forme formationprofessionnelle2030.ch 

 

Remarque: Le nombre de votes par mégatendance oscille entre 95 et 97. 

Ce vote a aussi été analysé en fonction des groupes d’acteurs mentionnés précédemment. 

Mis à part pour le conflit des générations, les groupes d’acteurs portent un jugement assez 

similaire sur la probabilité d’un impact des mégatendances que nous avons esquissées sur la 

formation professionnelle.  

Contrairement aux autres votants, les représentants des entreprises et des écoles profession-

nelles considèrent comme très probable l’impact du conflit des générations sur la formation 

professionnelle.  

c) Synthèse des priorisations lors des ateliers d’experts 

Lors des ateliers qui ont eu lieu en novembre 2016, les 21 experts ont également examiné les 

mégatendances à l’aune de leurs effets sur la formation professionnelle et de la probabilité de 

ces effets. Les résultats sont présentés à la Figure 5. Il apparaît que l’estimation des experts 

quant à l’impact des mégatendances sur la formation professionnelle et à sa probabilité se 

recoupe pour l’essentiel avec celle des utilisateurs de la plateforme formationprofession-

nelle2030.ch. 
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Figure 5: Estimation des mégatendances par les experts 

 

 

Forum Mégatendances – Synthèse des commentaires 

Le débat sur le forum Mégatendances a porté sur plusieurs points qui ont également été dis-

cutés lors des ateliers d’experts. Il apparaît notamment que la pénurie de ressources de l’Etat 

et la désindustrialisation sont des mégatendances controversées.  

 Nombreuses ont été les personnes qui se sont exprimées à ne pas considérer la pénurie 

de ressources de l’Etat comme une mégatendance, mais plutôt comme le résultat de dé-

cisions politiques. Nous continuons à trouver correcte la tendance à une baisse des ren-

trées fiscales face aux exigences croissantes vis-à-vis de l’Etat. Quant à savoir si cette 

tendance influera sur les dépenses dans le domaine de la formation, c’est là une question 

politique. Nous nous devons néanmoins de constater que l’utilisation rationnelle des res-

sources est aussi une préoccupation toujours plus centrale dans le domaine de la formation.  

 Concernant la mégatendance de la désindustrialisation, les critiques se sont concentrées 

sur le phénomène de disparition de l’industrie qu’elle laisse entrevoir. Au cours des der-

nières décennies, le nombre d’actifs de même que la création de valeur de l’industrie suisse 

étaient pourtant stables. Cette mégatendance a par conséquent été rebaptisée Société de 

services. Elle décrit toujours la tendance à une croissance de l’emploi dans le secteur des 

services et à une optique de prestation de service toujours plus marquée dans les secteurs 

de l’industrie et de l’artisanat. 

 Le conflit de générations n’est pas considéré comme une mégatendance. 
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Les parties suivantes proposent un bref résumé du débat autour des mégatendances jusqu’au 

21 décembre 2016 (jour de référence). Chaque partie se réfère à une mégatendance et s’arti-

cule autour du volume des contributions et des principaux contenus. Nous nous sommes ré-

servé le droit de rattacher certains commentaires à d’autres mégatendances en raison de leur 

contenu. 

 

a) Globalisation 

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 11 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 18 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre  
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

– La globalisation entraîne une augmentation de la de-

mande en personnel hautement qualifié: la nouvelle divi-

sion du travail fait que les pays très avancés comme la 

Suisse présentent des avantages comparatifs dans les 

secteurs employant un personnel hautement qualifié 

(p. ex. recherche et développement).  

1 - - 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

– Il y a toujours plus de prestataires et de modèles de for-

mation étrangers sur le marché suisse. 
1 2 - 

– Nombre d’employés et de cadres étrangers connaissent 

et soutiennent le système de formation professionnelle 

suisse. 

1 2 - 

Mesures propo-
sées2 

– Il faut préserver et développer le niveau de qualité du 

système de formation professionnelle suisse, un sys-

tème que beaucoup de pays nous envient. 

3 8 - 

– La formation professionnelle est un instrument essentiel 

qui prépare les jeunes à entrer dans un monde du travail 

globalisé. Cela dit, il faut que les formateurs et les 

écoles professionnelles bénéficient d’une préparation 

adéquate en la matière. 

3 6 - 

– Un grand nombre de PME formatrices exercent leurs ac-

tivités sur le marché intérieur suisse. Il faudrait continuer 

à les considérer comme des prestataires de formation 

de premier plan malgré la globalisation. 

1 6 - 

 

                                                      

2  Nombre de contributions sont assorties de propositions sur la manière dont la formation professionnelle suisse 

devrait réagir aux mégatendances. Les mesures proposées vont du très général au très concret. Cette rubrique 

présente les principaux votes relatifs à ces mesures. 
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b) Numérisation 

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 13 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 15 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

– Ce ne sont pas tant les changements technologiques qui 

sont nouveaux que le rythme élevé de ces changements 

et l’augmentation des possibilités. D’où le développe-

ment d’un mode de pensée systémique. 

3 5 - 

– Les innovations technologiques et l’adaptation des pro-

cessus de production s’accompagnent d’une décentrali-

sation des structures de décision. Les compétences les 

plus recherchées sont p. ex. la capacité de prendre des 

décisions fondées sur des preuves scientifiques, l’assi-

milation rapide de nouvelles connaissances, la capacité 

de communication ou la créativité lors de la résolution de 

problèmes complexes. 

1 - - 

– Il est toujours plus difficile de repérer ce qui est essentiel 

dans la masse des données disponibles. 
1 - - 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

– Dans l’économie numérique, les gagnants sont ceux qui 

savent mettre à profit les possibilités techniques qui s’of-

frent à eux. Face aux questions d’ordre social qui se po-

sent, la formation professionnelle continuera de jouer un 

rôle fondamental. 

1 - - 

– Il se pourrait que les futurs élèves et apprentis n’utilisent 

plus que des supports pédagogiques numériques. 
1 1 - 

Mesures propo-
sées 

– Il faut apprendre aux élèves et aux apprentis à exercer 

leur esprit critique vis-à-vis du monde numérique en te-

nant compte non seulement des aspects techniques et 

de la hiérarchisation des informations mais aussi des en-

jeux sociaux, éthiques et juridiques. 

3 4 - 

– Il faut préparer les enseignants et les écoles à l’ensei-

gnement numérique. 
1   

– Malgré les nouvelles possibilités techniques, il faut conti-

nuer à transmettre le savoir en le reliant à la pratique. 
2 6 - 

– Innovation technologique implique formation continue à 

des fins professionnelles et acquisition de qualifications 

supérieures. 

1 1 - 

 



 Formation professionnelle 2030 – Vision et lignes directrices de la stratégie ECOPLAN 

9 

c) Société de services, anciennement Désindustrialisation et spécialisation de l’indus-
trie  

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 7 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 11 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

– La notion de désindustrialisation ne reflète pas exacte-

ment les développements de l’industrie suisse au cours 

des dernières années. Outre une valeur ajoutée stable 

dans le secteur industriel, il y a eu principalement une 

croissance dans le secteur des services.  

2 5 - 

– Les prestations de conseil personnalisées gagnent en 

importance. Elles vont de pair avec des connaissances 

étendues. 

1 - - 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

–  0 - - 

Mesures propo-
sées 

– Dans le domaine des services, la collaboration avec les 

individus est capitale. Il faut par conséquent mettre tou-

jours plus l’accent sur les compétences sociales et per-

sonnelles telles que l’empathie, la créativité et la consi-

dération, compétences dont les systèmes techniques 

sont dénués. 

1 2 - 

– Antithèse: l’intelligence artificielle peut faire beaucoup si 

elle est utilisée à bon escient. On devrait donc plutôt 

s’en servir dans une logique d’intégration et de réalisa-

tion de bénéfices. 

1 - - 

– Il existe encore un potentiel dans les entreprises de ser-

vices: il faudrait les inciter à devenir des entreprises for-

matrices. 

1 3 - 
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d) Upskilling 

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 7 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 17 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

– Upskilling comme l’une des mesures en réponse à la 

mégatendance des mutations structurelles dans l’écono-

mie. 

1 1 1- 

– Il n’y a pas d’upskilling général: les innovations technolo-

giques n’aboutissent pas simplement à une demande de 

qualifications supérieures, mais à une demande d’autres 

qualifications. 

1 - - 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

– Une spécialisation est indispensable, notamment dans le 

secteur des services. 
1 3 -- 

Mesures propo-
sées 

Il faut des formations professionnelles initiales solides 

qui permettent aux diplômés de continuer à évoluer en-

suite professionnellement. Ces formations doivent se 

concentrer sur «ce qui est vraiment important» et offrir 

également un enseignement en culture générale et en 

langues.  

4 8 2- 

– Il faudrait préparer les entreprises formatrices, les forma-

teurs et les écoles professionnelles aux exigences éle-

vées et en constante évolution. 

3 8 2- 
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e) Evolution démographique 

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 6 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 14 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations  

  

Description de la 
mégatendance 

– Dans la société des tempes grises (silver society), les 

personnes âgées souhaiteraient continuer à prendre une 

part active dans la vie professionnelle et la vie sociale.  

– Dans le monde du travail, les actifs âgés sont porteurs 

d’expérience et de savoir.  

1 2 1 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

–  0 - - 

Mesures propo-
sées 

– Valorisation du potentiel de personnel qualifié (p. ex. for-

mation de rattrapage conçue pour les adultes justifiant 

d’une expérience professionnelle de plusieurs années 

mais ne possédant pas de diplôme d’une formation pro-

fessionnelle initiale; intégration professionnelle des mi-

grants) 

2 2 - 

– Faire intervenir les plus de 50 ans à titre de formateurs 

après une préparation adéquate. 
1 1  

– Valorisation du potentiel de personnel qualifié parmi les 

personnes en formation en favorisant une plus grande 

autonomie et un niveau de responsabilité plus élevé 

dans l’exécution d’activités plus complexes. 

1 - 1 
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f) Migration 

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 12 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 13 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

–  0 - - 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

– La formation professionnelle est d’une importance capi-

tale pour l’intégration dans la société et sur le marché du 

travail. 

1 4 - 

– Antithèse: c’est vrai, mais la mission première de la for-

mation professionnelle est une mission de formation 

pour le marché du travail et non d’intégration. 

2 2 - 

– Dans le contexte de la migration, les adultes ayant une 

formation scolaire lacunaire constituent un groupe cible 

potentiel. 

1 - - 

Mesures propo-
sées 

– Mesures d’encouragement spécifiques avant et pendant 

la formation professionnelle initiale (aussi pour les ap-

prentis suisses) 

6 9 - 

– Intégration par le biais de la formation professionnelle en 

dehors du cadre formel (LFPr) 
1 - - 

– Axer la formation scolaire sur l’essentiel. 1 1 1 

– Antithèse: cela va à l’encontre des principes de l’upskil-

ling: la réduction de la formation ne doit pas compro-

mettre les perspectives en matière de formation conti-

nue. 

1 - - 

– Formations et systèmes de validation adaptés aux 

adultes. 
1 - - 

– Préparation des responsables de la formation profes-

sionnelle et des formateurs à des activités de soutien 

auprès des jeunes issus de la migration. 

1 - - 
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g) Conflit des générations 

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 10 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 15 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

– Le conflit des générations n’est pas une mégatendance: 

les jeunes essaient toujours de se distinguer de leurs aî-

nés. C’est à la société qu’il appartient de jeter des ponts 

entre les générations. 

2 3 - 

– Antithèse: il y a des bouleversements d’une génération à 

l’autre qui ressortent dans l’idée que l’on se fait d’une 

«bonne vie» (p. ex. sens du travail, famille, vie dans la 

société).  

1 - - 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

– La collaboration et l’apprentissage intergénérationnels 

sont l’un des atouts de notre système de formation.  
1 2 - 

– Le point important pour la formation professionnelle est 

que les jeunes générations donnent au travail une autre 

valeur. 

1 - - 

Mesures propo-
sées 

– Faire preuve de compréhension vis-à-vis des jeunes et 

tenir compte de leurs besoins en matière d’apprentis-

sage (p. ex. passer du rôle de maître d’apprentissage à 

celui d’accompagnateur dans l’apprentissage). 

5 4 - 
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h) Pénurie de ressources de l’Etat 

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 12 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 43 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

– La pénurie de ressources de l’Etat n’est pas une méga-

tendance, mais le résultat de décisions politiques. 
4 15 3 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

– La formation est un investissement pour l’Etat: s’il n’in-

vestit pas suffisamment dans la formation, ses dépenses 

de sécurité sociale augmenteront. 

3 15 4 

Mesures propo-
sées 

– Supprimer la formation professionnelle pour des raisons 

budgétaires n’est pas une solution. 
2 7 - 

– Mettre en avant la valeur de la formation professionnelle 

pour la société. 
1 3 - 

– Favoriser les innovations et les incitations à développer 

des innovations en vue de lutter contre la raréfaction des 

ressources. 

1 - - 

– Augmentation de l’efficacité, notamment à l’échelle éta-

tique. 
1 1 2 

– Il faut que la Confédération assure son rôle de direction 

et s’oppose à ce que certains cantons ne remplissent 

pas les objectifs de la Confédération dans le domaine de 

la formation professionnelle sous prétexte de mesures 

d’économie.  

1 8 1 
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i) Mobilité et flexibilité croissantes dans les relations de travail   

Volume des contributions au débat 

Nombre de commentaires et de réactions aux commentaires 9 

Nombre d’appréciations (accord ou désaccord) 10 

Principaux contenus du débat 

Thème  Synthèse des contributions 

Nombre 
de com-
men-
taires 

Nombre 
d’appré-
ciations 

  

Description de la 
mégatendance 

– S’inscrivent aussi dans cette mégatendance les no-

mades numériques dont l’émergence modifiera le mar-

ché du travail mondial. Ce développement est conditi-

onné par: 

– la numérisation,  

– la pénurie de personnel qualifié et, avec elle, le be-

soin de collaboration entre les employés qualifiés du 

monde entier, et 

– plus spécialement pour la Suisse: la pression des 

coûts sur les hauts salaires. 

1 - - 

Effets de la mé-
gatendance sur la 
formation profes-
sionnelle 

– Les parcours professionnels changeront encore plus et 

encore plus vite. On changera souvent d’emploi, voire 

de branche, après avoir exercé la même activité pendant 

plusieurs années. La formation professionnelle initiale 

sera de plus en plus une formation de base. 

1 3 - 

– Les exigences croissantes en matière de mobilité peu-

vent représenter un défi pour les jeunes. 
1 2 - 

Mesures propo-
sées 

– Formation professionnelle initiale solide et conseils des 

services d’orientation professionnelle avant, pendant et 

après la formation.  

1 4 - 

– Consolidation de la formation tout au long de la vie 

(p. ex. au moyen d’offres étatiques). 
1 - 1 

– Mise en place dans la formation professionnelle de 

formes de travail et d’apprentissage débarrassées des 

contraintes de lieu et de temps. 

1 - 1 

– Prise en compte de cette mégatendance dans une op-

tique de virtualisation du travail intellectuel et des presta-

tions de services. 

1 - - 

j) Autres mégatendances 

Les points suivants ont été mentionnés à titre d’autres mégatendances et d’autres enjeux à 

prendre en considération.  

 Développement durable (cité deux fois). 

 Ségrégation des sexes sur le marché du travail, qui se retrouve dans la formation profes-

sionnelle. 

 Nombre de ceux qui sont aujourd’hui des enfants et des jeunes exerceront une profession 

qui n’existe pas encore. 
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Les participants au vote ont également proposés d’autres mesures générales. 

 Flexibilisation (cité deux fois). 

 Intensification de la formation continue des formateurs. 

 Intensification de la participation des personnes en formation; modèles de travail et modes 

d’apprentissage coopératifs. 


