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Bilan semestriel du plan de formation au 30/06/2016  

Le plan de formation réalisé hors CPF (compte personnel de formation) au 30 juin est de 43,4% pour 

un montant de 157 637 €. Pour rappel, le budget total 2016 est de 356 618€.  

La formation DOIR ou « La caravane de l’info » a utilisé pour les 6 premiers mois 15 525€ pour une 

session à Amiens mais les 6 autres étant engagées cette formation utilisera 66% du budget du pôle soit 

108675 € sur un budget de 164 286 € du plan de formation 2016.  

Le budget engagé plus le budget réalisé vont provoquer un déficit budgétaire de 35 240.25€ qui sera 

pris en charge par la direction parisienne.  

Devant ce marasme financier, seules les formations DOIR pour les journalistes et ARGOS pour les 

gestionnaires d’antenne sont maintenues ainsi que les formations période de professionnalisation (qui 

n’amputent pas le budget formation de FTV). Les autres formations du plan non réalisées à la fin avril 

ont été annulées.  

Reconversion :  

3 demandes de reconversion, une par grande région, ont été réalisées ou engagées au titre de 2016.  

Une reconversion en électricien/électro, une de JRI et une de vidéo.  

Il faut rappeler que la reconversion est une formation certifiante ou diplômante avec un poste à la clé.  

Pour les membres de la commission, le problème avec les reconversions est que la liste des postes 

pouvant faire l’objet d’une reconversion n’est pas diffusée à l’ensemble des personnels du pôle. 

Le problème est lié aussi au fait que tous les postes ne font pas l’objet d’une publication en COCA.  

La RFC a bien expliqué à ce sujet que les reconversions passées, en cours ou futures émanaient d’une 

demande récurrente des collaborateurs concernés. Ces demandes doivent être réalisées jusqu’en 

2016 via les entretiens annuels et depuis cette année via les entretiens professionnels, puis validés par 

une décision RH.  

Les postes concernés ne seront pas ouverts à une publication puisque répondant à des souhaits 

individuels.  

Conclusion :  

Du jamais vu : c’est la première année que l’on constate un tel changement entre les formations 

prévues et celles que le plan de formation du pôle doit supporter cette année.  
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La DRH du pôle a été amenée à faire des arbitrages sur les formations à ajourner suite aux changements 

d’orientation de la direction du réseau France 3 en mettant à l’arrêt les demande de formation à 

compter du 30 avril et ce pour pallier aux formations notamment la formation Doir ou « Caravane de 

l’info ».qui impactent lourdement le budget du pôle en 2016.  

Comment réaliser son projet de plan lorsque le central impose des formations non prévues et 

coûteuses qui relèvent pourtant de la stratégie globale de l’entreprise ?  

Comment justifier auprès des salariés l’annulation d’une formation pourtant acceptée en début 

d’année ?  

Les membres de la commission sont très inquiets quant à l’avenir de la formation en régions et de ses 

besoins spécifiques notamment en développement des compétences.  

Les membres de la commission préconisent donc un avis négatif.  

Orientations de la formation 2017  

Budget prévisionnel 2017 sera le budget 2016 moins 10%, normalement, donc un petit 150 000€.  

Les entretiens professionnels sont réalisés à ce jour à 87%.  

Le plan de formation prévisionnel 2017 devant être construit à partir de début octobre, les salariés qui 

n’auraient pas encore eu leur entretien individuel, peuvent entrer leur(s) demande(s) de formation 

dans mon kiosque en suivant le chemin suivant :  

- Développement personnel  

 

*Mes formations  

*Mes demandes  

Le salarié ne peut entrer que 2 demandes maximum.  

Au central : 

Les formations DOIR ou « caravane de l’info », les formations élections présidentielles et législatives, 

les formations « culture numérique » et la poursuite des formations Imédia seront prises en charge 

par le central en 2017.  

Une Offre de formation pour les comptables importantes : Ulysse, Système informatique pour les 

achats, outil de dématérialisation des factures, maîtrise de la clôture des comptes expliquent la baisse 

du budget formation en régions  

Deux formations sont à l’étude suite à l’impact du numérique sur les métiers d’assistante et de 

documentaliste :  

- Cursus Assistante 2.0  

- Documentaliste 2.0  
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Orientations de la formation pluriannuelle 2017-2019  

Face aux enjeux technologiques, éditoriaux et économiques, les ressources humaines vont jouer un 

grand rôle dans l’évolution professionnelle des salariés qui devront suivre le développement 

numérique et l’évolution des métiers.  

Les futures négociations pour créer un outil de la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences sont attendues avec impatience.  

 

Trois axes de développement  

Formation lies aux Programmes :  

- Création de nouveaux contenus innovants en terme de programme  

- Formation en e-learning d’anglais pour renforcer la stratégie internationale du groupe  

- Création d’un nouveau cursus des éditeurs numériques (Pluzz, SVOD)  

- D’ici 2019 il y aurait 12 à 15 postes de chargés de production à pourvoir donc en 2017 un cursus 

chargé de production va être mis en place, animé par FTV université avec une participation de l’INA.  

 

Proposer une offre d’information :  

- Formations aux nouvelles écritures et au process de fabrication DALET pour les collaborateurs de  

Franceinfo entre autres  

- Enrichir le cursus initial des journalistes par des compétences complémentaires  

- Nouvelles pratiques des réseaux sociaux et journalistes multimédias  

- Elections présidentielles et législatives  

- DOIR pour le réseau France 3  

 

La gestion d’entreprise dans sa globalité :  

- Renforcement du projet management et de la valorisation du savoir-faire notamment à travers les 

FORS.  

- Le numérique pour tous, des formations à la culture du numérique seront proposées à l’ensemble 

des collaborateurs.  

- Optimisation de la gestion et de la performance administrative au travers de la formation à des 

logiciels déployés et plus performants : Planif, Ulysse V2  

- Formation à la réforme du droit social, aux entretiens RH, à la paie.  
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- Accompagnement de l’entreprise par les Ressources humaines au travers de la formation et de la 

GPEC :  

Diversité et non-discrimination, diversité générationnelle, carrière au féminin, management de la 

diversité…  

 

Conclusion :  

Un projet de formation sur 3 ans ambitieux. Mais quand on voit le plan de formation en régions 

diminuer comme peau de chagrin chaque année, pas sûr que France Télévisions ait les moyens de ses 

ambitions.  

De plus, nous ne trouvons aucune trace dans ce document sur les orientations stratégiques d’un 

budget « accompagnement au bénéfice des collaborateurs impactés par la réforme ».  

Les membres de la commission préconisent donc un avis négatif. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


