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FORMATION ET CONSEIL DOSSIER

Université Dauphine vue du ciel.

AVIS D’EXPERT

Certification des organismes de formation :
un gage de qualité pour l’organisme ou pour
la formation ?
Dans l’univers de l’Executive Education, il apparaît une
forte asymétrie entre les conditions légales, demandées
aux organismes prestataires de formations pour leur
certification, et les compétences réellement nécessaires
pour que les formations soient de qualité.
SEPT, TRENTE-DEUX OU TROIS ?
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Sept et Trente-deux : ce sont respectivement les
nombres de critères et d’indicateurs sur lesquels se
basera le référentiel national de la nouvelle certification qualité des prestataires de formation. Trois,
c’est le nombre des vertueux sommets du triangle
de la Qualité Totale, QT : Q, C, D, et c’est le chiffre
que je choisis !
Roland Stasia
Président de HèRès
conSulting et professeur
à Paris Dauphine, Mines
Paris Tech et Strate.

tementale – et avec ses 3 types de clients – grands
groupes, ETI, et PME startups. Hasard ou pas,
celle qui s’imposait de façon normative dans les
années 80, arrive en force dans la formation continue, informellement. Aussi, face à la diversité et la
complexité croissantes des périmètres abordés en
Executive Education, les morceaux choisis de mon
expérience de formateur me permettent d’utiliser
La qualite totale en
Executive Education.

LA QUALITÉ TOTALE POUR DÉFINIR UNE BONNE
FORMATION

Ces 3 sommets de la QT résonnent avec les 3 types
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DOSSIER FORMATION ET CONSEIL

Président d’hèRès
conSulting et professeur
des universités associé.
Roland Stasia débute comme ingénieur motoriste chez
Renault, avant d’être nommé contrôleur de gestion
de l’usine de Cléon. CFO1 et CIO2 de la Française de
Mécanique en 1996, il est rappelé par Renault en
2000, pour diriger le « controlling » de la R&D. Il
crée en 2006 un contrôle de gestion stratégique pour
la Recherche, l’Innovation et le Design de la marque
au losange. Consultant depuis 2013, il intervient
également comme conférencier et professeur en écoles
d’ingénieurs, de commerce, et de design tels que Paris
Dauphine, HEC, Mines Paris-Tech et Strate. Membre
du Comex de l’IE-Club, il contribue à la réduction des
asymétries entre les grands groupes et les startups. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le management
de la performance, sur le pilotage économique de
l’innovation, sur les synergies entre innovation et
achats, et sur la révolution potentielle de l’innovation
par les données massiques.

Promotion 2020 de l’Executive MBA DAUPHINEUQAM avec les canadiens de l’UQAM3
Le Coût de la formation est proportionné à ses objectifs et à ses
retombées. Un seul critère juge la performance du formateur :
« ils » ont compris ou pas. Lorsque la formation est très immatérielle, la mesure du ROI se fera en comparant le réalisé aux
objectifs. Encore faut-il avoir défini ses objectifs en amont, en
ayant répondu à cette question : "pourquoi vais-je suivre cette
formation ?" Pour calculer un ROI monétaire, on rapporte les
gains générés par la formation, à son « full cost » , coût direct
décaissé plus coût salarial immobilisé. Même si le chiffrage est
difficile, il faut mener l'exercice, car cette réflexion est vertueuse
et engage un progrès continu.
Le Délai de la formation rend cohérente la mise en adéquation du besoin avec la formation. En amont de la séance, un
entretien et un quizz vérifient le niveau du candidat, afin de
lui donner un blanc-seing ou lui indiquer une mise à niveau.
Les séances doivent être courtes, échelonnées comme une série
TV, avec des séquences alternant réflexions, vidéos, business
games, et mots croisés.
Un retour d’expérience international pour valider une bonne
formation Dans les coulisses de l’Executive Education de
Paris-Dauphine PSL, des contextes très illustratifs de mes
propos liminaires, sans rentrer dans le secret des contenus des

Salle de cours pour la formation d’OCP à Dauphine Maroc
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La Qualité de la formation est paradoxalement liée à la capacité de l’intervenant à s’effacer devant les participants, pour en
faire les personnages principaux de son animation. Une bonne
formation résulte de l’application de quatre principes :
• Une séance « mise en scène » : Le formateur a envie, et il
suscite chez les apprenants le désir d’apprendre. Il inspire
sympathie et confiance, il encourage et s’enthousiasme du
rôle qu’il attribue à chaque participant. Objectif, créer une
ambiance propice à l’effort.
• Des apprenants en plein effort : Le formateur est un réalisateur-acteur qui fait participer activement, aux plans
intellectuel, matériel et physique selon le sujet. Des cas
concrets provoquent un travail réflexif, dans un contexte
représentatif des métiers opérationnels présents, pour faciliter l’assimilation.
•
Une mesure continue de la compréhension du groupe est
installée pendant le déroulement de la séance, pour partie
intuitée, avec de simples regards, et pour partie prouvée,
avec des questions posées aux participants.
• Présence physique ou attentive: L’analogie avec un émetteur-récepteur qui ne fonctionne que l’un avec l’autre, illustre bien le risque d’annulation de tous les efforts du
formateur si le participant n’est pas « connecté » avec lui,
quasiment en symbiose.
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la QT dans une proposition de définition de ce que doit être
une bonne formation.

1. « Chief Financial Officer » veut dire « Directeur financier ».
2. Chief information officer (CIO) signifie « directeur des systèmes
d'information (DSI) ».
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Executive MB1 ou DBA2, très internationaux, vont vous inspirer.
• Un 1er cas intéressant fut les 3 jours de formation de la direction du contrôle de gestion d’OCP, l’Office Chérifien
des Phosphates, le géant marocain de 20 000 personnes
et 6 G€ de CA. Le sujet, toutes les disciplines du contrôle
de gestion depuis la comptabilité analytique à la finance
d’entreprise, s’est ajouté à la dimension culturelle de cette
mission pour l’enrichir considérablement. - Le deuxième
cas concernait les membres du Codir de l’entreprise Derichebourg, grand opérateur de services aux entreprises et
à l'environnement, aux 39 000 CDI et 3 G€ de CA. Une
mission délicate puisque le challenge était de convaincre ce
Codir des enjeux stratégiques de l’Open Innovation, avec 6
heures pour en décrire les grands process et ses bienfaits.
• Le troisième cas est la journée des hauts potentiels de la
société Acome, une ETI industrielle de 1000+ personnes et
de 350 M€ de CA qui conçoit, fabrique et vend des câbles
télécom cuivre et à fibres optiques, des fils et câbles pour
l'automobile et des tubes de synthèse pour diverses distri1. MBA, sigle de l'anglais Master of Business Administration, est une
maîtrise en administration des affaires.
2. DBA (Doctorate in Business Administration) signifie doctorat en administration des affaires.
3. UQAM ou Université du Québec à Montréal.

butions. Son statut singulier de SCOP4 fait des salariés des
associés majoritaires, qui détiennent la majorité du capital et des droits de vote. Si le sujet, les méthodes de calcul
économique en milieu incertain, est susceptible de les
interpeler, j’ai moi-même été « secoué » par leur densité
intellectuelle et opérationnelle. A part quelques membres
du Codir, il s’agit de jeunes cadres à potentiel susceptibles
d’intégrer un jour les rangs de ce Codir. La Qualité Totale
est bien la garantie qualité d’une bonne formation continue. ●
Roland Stasia

HèRès conSulting
Ce cabinet de conseil assure des prestations de
diagnostic initial, consulting, formation, conférence.
Les domaines d’intervention couvrent la mesure et
le management de la performance, le pilotage de
l’innovation, la sphère du Contrôle, de l’Audit et du
Reporting. L’ADN de la société réside dans la double
compétence du fondateur, technique et économique, ainsi
que dans l’innovation.
www.heresconsulting.com

4. Société Coopérative et Participative.
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