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SOMMAIRE EXECUTIF 
La problématique de la formation des cadres moyens ou middle managers constitue  une 
préoccupation pour toute entreprise qui se développe et qui cherche à améliorer sa rentabilité et sa 
compétitivité, compte tenu de la position parfois stratégique de cette fonction au sein des unités de 
production. 

L’analyse qui a été réalisée dans le cadre de cette mission a essayé d’éclairer cette problématique à 
la lumière de l’expérience des différents pays étudiés. 

D’abord il convient de préciser qu’il n y  a pas de solution unique pour cette problématique. De plus, 
chaque pays, en fonction de son évolution historique, de son niveau de développement, de son 
contexte économique et sociétal a essayé d’apporter des solutions adaptées, souvent en 
concertation étroite avec les principaux acteurs concernés que sont les entreprises, leurs fédérations 
ou chambres professionnelles et les pouvoirs publics locaux ou régionaux. 

L’analyse pour chaque pays a porté essentiellement sur la description de son système d’éducation et 
de formation professionnelle, et chaque fois que cela a été possible, de l’approche adoptée pour 
répondre aux besoins des entreprises en cadre moyens, en fonction de l’information disponible. Il 
convient de signaler d’ores et déjà que si l’information est plutôt riche en ce qui concerne la 
description des systèmes de formation et d’éducation, il n’en est pas de même pour la catégorie des 
cadres moyens et middle managers que nous avons essayé d’approcher au travers de l’information 
disponible qui  était très variable d’un pays à l’autre et qui n’est pas toujours aisée à exploiter quand 
elle existe. 

Néanmoins, l’information collectée permet, nous l’espérons, d’avoir suffisamment d’éléments pour 
éclairer la prise de décision dans le contexte marocain. 

Dans le rapport, la situation de chaque pays est présentée en ce qui concerne son système 
d’éducation et de formation et la formation des cadres moyens quant l’information est disponible, 
sinon l’information sur cette fonction est inférée à partir des informations collectées sur le système 
d’éducation et de formation. 

En ce qui concerne le Maroc, outre la description sommaire de son système de formation 
professionnelle et d’enseignement supérieur, des entretiens ont été menés avec des personnes 
ressources impliquées ou intéressées par cette formation de cadres moyens, que ce soit des 
organisations professionnelles, des entreprises ou des institutions de formation et des psites de 
travail ont été dégagées à l’issue de ces entretiens. 

Le Québec (Canada) 

Dépendamment de l’orientation stratégique, de la taille de l’entreprise et aussi de la spécificité de 
l’ordre professionnel d’appartenance (santé, aérospatial, transport, sécurité, services, etc.), les choix 
de recrutement pour le profil de cadre moyen ou superviseur peut se faire en forme de promotion 
interne et d’optimisation dans la politique de gestion RH ou en recrutement externe en faisant appel 
à de jeunes gestionnaires qui ont à travers la formation initiale de solides vécus professionnels 
(alternance, stages et autres) et qui prennent en charge le management d’unités industrielles. 
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Généralement aussi pour ces derniers cas, la tendance est d’aller plus loin dans le cheminement 
professionnel vers le up management ou les statuts de managers supérieurs.  

Les profils ayant, par contre, une solide expérience interne au sein de l’entreprise, optent pour des 
formations additionnelles d’appoint selon les besoins de l’organisation du travail et occupent cette 
fonction avec une reconnaissance du milieu ou une certification de l’ordre professionnel qui finance 
également le processus. Ces ressources se maintiennent dans leur poste de superviseurs ou de chefs 
d’équipes avec des attributions additionnelles de négociation et de services aux Clients quand le 
manager principal fait défaut.  

L’initiative pour les deux cas de profils (junior/senior ou formations initiale/continue) est volontaire 
et si les entreprises ouvrent la voie de la promotion en privilégiant le recrutement interne, il revient 
au choix de carrière des individus d’aller vers cette voie qui présente des privilèges et avantages plus 
relationnels que sociaux pour le cas du Québec.  

Les entreprises privilégient dans les trois quarts des cas la promotion interne complétée par une 
formation complémentaire d’une année en moyenne, à temps partiel, pour pourvoir à ces fonctions. 
Pour le quart restant et surtout dans les domaines de haute technologie, les entreprises recourent 
de plus en plus à des Bac + 3 en formation alternée pour pourvoir à ces postes, après une expérience 
professionnelle d’au moins une année. 

Beaucoup d’institutions de formation canadiennes ont développé des cursus qualifiants d’une 
année, centrés sur la gestion pour permettre à des techniciens en activité d’accéder à ces formations 
en mode de formation continue sanctionnées par une attestation ou certificat de spécialisation 
reconnue. 

A noter que dans certains secteurs le Québec dispose d’institutions de formation dédiées, comme 
l’École des Métiers de l’Aéronautique de Montréal et qui forme autant au niveau technicien 
supérieur qu’au niveau ingénieur. 

Tandis que la plupart des filières de formation professionnelle, elles sont offertes dans les écoles 
secondaires ou des écoles de métiers et permettent l’obtention d’un diplôme d’études 
professionnelles (DEP). 

Il convient de noter aussi qu’en plus des écoles spécialisées et universités, le Québec dispose d’un 
réseau de CEGEP (Collège d’enseignement général et professionnel) qui offre des formations 
équivalentes au niveau Bac + 2 du Maroc. Ils ont accueilli en 2014 173 383  étudiants dont 46 % sont 
inscrits dans des formations techniques. 

L’Allemagne 

En Allemagne, plusieurs instances siègent dans chaque Lander (État-région) pour coordonner la 
formation et gérer la main d’œuvre en couvrant les besoins des industries et maintenir le cap de 
compétitivité du pays à l’échelle internationale. L’Institut fédéral de la formation professionnelle 
(BIBB) (État, organisations patronales et syndicales) joue un rôle double de recherche et de 
régulation pour le marché interne mais aussi pour s’aligner sur les standards européens de mobilité 
professionnelle.  
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Les niveaux d’études supérieures ainsi que des cheminements en formation professionnelle 
reconnus et validés permettent de répondre aux besoins de profil de middle-mangers ou de up-
managers dans les divers secteurs industriels, au niveau régional, national et international. 

Les voies de formation ainsi que les passerelles permettent des cheminements intéressants à ce 
niveau. Avec un baccalauréat professionnel, on peut se rendre dans une école supérieure 
spécialisée. Les études dans les écoles supérieures spécialisées sont davantage orientées sur la 
pratique que dans les universités généralistes et répondent ainsi mieux aux besoins techniques et 
managériaux des entreprises. Le parcours est relativement semblable aussi bien en Suisse, qu’au 
Canada et les autres pays avoisinants en Europe. Pour obtenir un diplôme de niveau licence, on doit 
étudier entre 6 et 8 semestres. Après 2 à 4 semestres supplémentaires, on obtient alors un master.  

En Allemagne, les Fachhochschulen (Hautes écoles spécialisées), délivrent leur diplôme après 
généralement moins de semestres d'études que les Universités. Les Universités ont en Allemagne 
vocation à former des ingénieurs spécialisés pour la R&D, tandis que les Fachhochschulen (écoles 
techniques) forment des ingénieurs de terrain, plus techniques.  

L'une des forces du système allemand est que l'on peut débuter par une formation d'ouvrier 
professionnel (Facharbeiter) et terminer par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, ce qui empêche 
l'émergence d'une forme de distinction traditionnelle académique, ce qui est valable pour les 
fonctions médianes ou les postes pris entre deux niveaux de spécialisation ou de pouvoir de décision 
au sein des institutions ou des entreprises. Il est à mentionner que la notion de différenciation entre 
cadre manager et non-cadres n’est pas si nuancée en Allemagne : on parle en correspondance de 
Leitende Angestellte (Middle manager) et de Vostandmitglieder (le senior manager top executive). 
Une distinction de titre dans la zone européenne place ces profils entre les non-cadres et les cadres 
de direction et d’exécution top management. 

Sur le même emploi, le recrutement peut passer en Allemagne par deux voies différentes (comme le 
cas du Québec) : le recrutement de jeunes diplômés (Bachelor/ingénieur junior ou un Bac + 2, LP ou 
localement lauréat des universités techniques ou des Fachhochschule.) ou en promotion interne 
d’employés, ouvriers qualifiés ou technicien confirmé (le plus souvent le cas puisque l’expérience 
professionnelle sur le plancher de l’entreprise est un impératif incontournable).  

Soulignons en conclusion, que plusieurs entreprises ont choisi de créer une licence professionnelle 
ou un bachelor en partenariat avec une université locale ou une école technique supérieure pour 
alimenter l’un ou l’autre de leur métier relevant des postes de cadres intermédiaires. Ce choix est 
justifié selon le cas par la nécessité de former des techniciens spécialisés dans un secteur particulier 
comme l’aéronautique ou l’industrie automobile et de professionnaliser l’encadrement 
intermédiaire.  

La pratique de la formation continue dans les entreprises allemandes diffère de ce qu’elle est dans 
les autres pays. La différence d’approche semble liée à l’organisation de l’entreprise et du travail 
dans l’établissement (répartition des tâches, hiérarchies plates ou non, degré de responsabilité et 
d’autonomie des collaborateurs), de même qu’à la particularité du système de formation initiale des 
salariés (apprentissage vs. formation par la voie scolaire) qui entraîne par nature d’autres approches 
de la formation continue. Force est de constater aussi que, depuis ces dernières années, la 
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qualification des salariés sur leur lieu de travail, dans l’objectif d’un développement permanent de 
leurs compétences au sein même des process de production, figure en Allemagne en tête des 
priorités de la formation continue interne à l’entreprise notamment concernant le statut de middle 
manager, quel que soit le secteur.  

A noter que la formation continue (sous diverses formes) bénéficie en Allemagne  à 66% des salariés 
(seul l’Autriche est en tête avec 67%) bien avant d’autres pays européens (Suède : 60%, Finlande : 
56%, Hollande : 52% et France : 44%). 

Le système dual qui fait la force du système allemand concerne 344 métiers réglementés par le BIBB 
et consiste en une formation entre l’école professionnelle (1/3 du temps)  et l’entreprise (Deux tiers 
du temps), mais avec un système de contrôle et d’habilité des entreprises très strict et très organisé 
avec l’appui des chambres consulaires locales.  

Il résulte de ce dispositif que le taux de chômage en Allemagne pour les moins de 25 ans est de 7,9% 
contre une moyenne de 22,7% dans l’Union Européenne, ce qui en fait l’un des taux les plus bas de  
la région, sinon du monde. 

Le Mexique 

En s'inspirant des expériences conduites en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et au Japon, le Mexique a créé des universités technologiques en s'appuyant sur le modèle des IUT 
françaises. L’objectif était de mettre en place une formation plus soutenue de qualité, pertinente et 
concertée avec les milieux professionnels et que ces formations permettent aux étudiants de 
poursuivre leurs études vers des niveaux intermédiaires ou supérieurs et surtout que le système soit 
à la fois souple et flexible afin de pouvoir modifier les programmes de manière réactive et rapide 
dépendamment des exigences du marché.  Au nombre de 60, les universités technologiques 
réparties dans 26 États, ont accueilli 120 OOO étudiants en 2006. Chapeauté par une Association ad 
hoc, leurs programmes sont revus tous les trois ans par des commissions académiques en 
coordination avec les entreprises pour être adaptés constamment à l’évolution des technologies et 
process de travail. 

De plus, on trouve au Mexique une offre très variée pouvant aller des cursus très courts, de deux ou 
trois mois pour former un travailleur dans une tâche spécifique, jusqu'à des modèles éducatifs 
novateurs qui cherchent à répondre en vitesse aux changements technologiques continus de 
l'industrie. Les niches de formation pour le profil des middle manager peuvent se retrouver dans les 
deux voies de formation. À cet effet, les universités et les centres de formation technique 
maintiennent des liens avec le secteur productif surtout en ce qui concerne la formation pour ces 
profils.  

Les voies officielles de formation professionnelle initiale se caractérisent par l’obtention d’un 
Bachiller Técnico (bachelier technique) ce qui permet à son titulaire d’entrer dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou d’entreprendre une carrière dans la spécialité choisie en cumulant des 
unités de compétences par voie de formation continue. Les programmes professionnels sont conçus 
pour préparer les étudiants dans le cadre d’un domaine professionnel particulier et ils ne conduisent 
pas forcément à l’éducation supérieure. Ils durent généralement trois ans, mais il existe également 
des programmes dont la durée s’échelonne de un à quatre ans.  
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Pour les fonctions de management, c’est plus au sein de l’entreprise avec une expérience 
incontournable en gestion des équipes de production que le poste s’obtient avec une distinction 
nette entre les responsabilités de supervision et celle de stratégie managériale, plus réservées aux 
gestionnaires à expérience et profil technique supérieur. 

Les formations pour le profil de supervision et de middle management sont aussi bien offertes par 
les associations professionnelles, les entreprises dans des niches de spécialisation que les 
universités. Ces formations peuvent varier de 60 heures (avec des thématiques allant même de 8 à 
16 heures) à 2 ans. Les tâches quand il s’agit d’une formation en entreprise sont plus rattachées à la 
gestion du changement organisationnel et aux relations avec les clients ou fournisseurs, la qualité 
dans la production ou de manière plus importante pour les cycles universitaires surtout de la gestion 
des ressources humaines et le contrôle de la production. 

La Suisse 

La formation pour les profils de middle management se fait en Suisse principalement dans les  
hautes écoles spécialisées (HES), les universités et les écoles polytechniques fédérales. Les 
demandeurs ont besoin de passer un examen professionnel fédéral supérieur en vue de l’obtention 
d’un « Diplôme fédéral » qui leur permettra ainsi de se positionner sur le profil et  acquérir la 
qualification d’expert dans le domaine ou l’obtention d’un poste de direction au sein d’une 
entreprise. Il existe plusieurs filières de formation dans les écoles supérieures en vue de l’obtention 
d’un « Diplôme ES » (école supérieure). Ces filières sont principalement destinées aux professionnels 
possédant un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une qualification équivalente qui visent à avoir 
des compétences dans le domaine des responsabilités au niveau technique et en management et 
une reconnaissance diplômante au niveau fédéral.  

Le rôle que jouent les branches professionnelles est également à souligner dans la formation de tels 
profils puisqu’il existe un fonds de formation professionnelle propre à chaque branche  

Les formations professionnelles du degré tertiaire B sont accessibles à ceux qui ont achevé une 
formation professionnelle initiale de plusieurs années du degré secondaire II (équivalent au Lycée). 
Les programmes sont orientés sur la profession, ils couvrent plusieurs disciplines et durent au moins 
un an. Les titulaires d’un diplôme issu d’une filière supérieure reconnue, d’un brevet fédéral ou d’un 
diplôme fédéral tel qu’une maîtrise, doivent être aptes à assumer des fonctions techniques et 
dirigeantes à un niveau de cadre moyen. 

Le système suisse des hautes écoles comprend d'une part, les hautes écoles universitaires –HEU-
(universités cantonales, écoles polytechniques fédérales et institutions universitaires) et, d’autre 
part, les hautes écoles spécialisées. 

Ce sont les hautes écoles spécialisées (HES) qui dispensent une formation professionnelle au niveau 
des hautes écoles. Elles préparent à l’exercice de professions exigeantes qui supposent des 
connaissances scientifiques ou artistiques et la maîtrise de certaines méthodes. Elles sont plus axées 
sur la pratique que les HEU. A l’instar des HEU, les hautes écoles spécialisées ont adapté leurs 
structures d'études au « système de Bologne » avec les cursus bachelor et master. 
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Outre l'attestation de qualifications, la personne peut faire reconnaître ses acquis dans le domaine 
des compétences-clés, à savoir les capacités que l'on retrouve souvent dans l'analyse des 
compétences nécessaires à la réalisation d'un éventail de tâches. Ces compétences-clés sont 
relatives à l'employabilité, c'est-à-dire qu'elles sont considérées aujourd'hui comme nécessaires 
pour entrer, se maintenir et progresser dans le monde du travail.  

Pour le profil de middle manager ce sont des formations de spécialisation après la formation de base 
(perfectionnement professionnel/spécialisation) qui sont en lien avec une activité professionnelle et 
visent la mobilité professionnelle ou de pouvoir accéder à de nouvelles fonctions dans l'entreprise. 
Les associations professionnelles (patronales) peuvent organiser des examens professionnels 
supérieurs pour les détenteurs de CFC qui souhaitent exercer des fonctions de cadre ou élargir leurs 
compétences. Ces examens débouchent sur des brevets ou des diplômes fédéraux. Ils sont préparés 
par des cours dans les secteurs de la banque, de la finance, des assurances, des techniques 
industrielles, commerciales, de l'informatique et des télécommunications, des ressources humaines. 

Pour résumer, le tableau suivant présente une situation sommaire pour chacun des pays étudiés sur 
un certain nombre d’indicateurs : 

 

 

 

  11 



 

 

Principaux indicateurs Suisse Mexique Allemagne Québec (Canada) 
     Données générales 

Organisation générale Fédération de cantons, aujourd'hui au nombre 
de 26 État Fédéral / États (31)  République fédérale composée 

de 16 Länder 
125 territoires géogra-
phiques 

Superficie (en milliers de km2) 41 285 km2  1 972 km2 357 340 km2  1 667 441 km2 
Population totale (en millions) 8 211 6814  112,3 81 459 0002  8 239 910  
Population totale active (en millions) 4,766  45,42 43,35  4, 097 
Indice de développement humain en augmentation 0,9175 (très élevé) (3e) 0,854 (59e rang/198) 0,9113 (très élevé) (6e) 0,91 
Taux de chômage (%, pop. active)  3,164 %  5,4 % 4,5 %  4,2 % 
PIB / habitant en US $ (2013) 84 669, 3 10 172, 7 46 441, 7 52 305, 3 (Canada) 
Part des activités Industrielles dans le PIB 26,8 % 18,8% 37% 28,5 % 
Éducation 
Scolarité obligatoire 6 ans primaire + 3 ans secondaire : 9 ans Fin 3e (15 ans) 17 ans et demi 16 ans 
Taux d’alphabétisation (%) 99 % 92,9 % 99% 84%  
Durée moyenne de scolarité des plus de 25 ans  
(ou niveau de scolarité moyen) 
(OCDE, 2010) 

11  8,52 ans 12,2  12,3 (Canada) 

Diplômés de l'enseignement supérieur 
(25-34 ans, % dans le même groupe d'âge) 
(OCDE, 2013) 

43,2% 25,1% 29,99% 57,8% (Canada) 

Parts respectives de l'enseignement universitaire 
et d'autres types d'enseignement tertiaire 
(Pourcentage d'inscrits dans l'enseignement 
tertiaire 
non universitaire par rapport au total des effectifs, 
premier cycle) 
(OCDE, 1995) 

48% (approx.) 12% (approx.) 13% (approx.) 48% (approx.) 

Dépenses publiques totales d’éducation, 
(en pourcentage du total des dépenses publiques) 
(OCDE, 2008) 

16,7% 20,6% 10,41% 12,3 (Canada) 

Salaires  
Salaire mensuel moyen en parité de pouvoir 
d'achat 
(OIT, 2012) 

N/A $609 $2,720 $2,724 

Source : OCDE, www.populationdata.net et sites officiels des pays cibles   
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RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la coopération maroco – canadienne, le MENFP/DFP a sollicité le projet REAPC pour 
l’accompagner dans l’examen des possibilités de mise en place d’un cursus de formation 
professionnelle supérieure qui pourrait être un prolongement de la formation de technicien 
spécialisé et qui répondrait aux besoins des entreprises en profils de cadres moyens ou 
intermédiaires. Ce serait une voie de professionnalisation et de promotion professionnelle 
indépendante du système LMD et propre au système de formation professionnelle. 

À la demande des partenaires marocains, cette proposition passerait par une analyse comparative 
avec l’expérience d’autres pays dans ce domaine. Les pays retenus pour cette analyse sont 
l’Allemagne, le Québec, la Suisse et le Mexique. 

Le but étant de voir comment ces pays ont répondu à cette problématique et comment peut – on en 
tirer quelques enseignements utiles qui serviraient dans le cas du Maroc. 

OBJECTIF DE L’ÉTUDE COMPARATIVE 

L’objectif de la présente initiative est d’analyser les expériences étrangères (Canada, Allemagne, 
Suisse et Mexique) en matière d’intégration de la formation professionnelle supérieure (non-
universitaire) dans l’offre de formation locale. L’exercice permettra de dégager des 
recommandations ou pistes de solutions pouvant s’adapter au contexte marocain en matière de 
formation professionnelle pour les cadres intermédiaires toutes industries comprises.  

PROBLÉMATIQUE  

L’analyse comparative des différents dispositifs s’aligne sur le besoin de répondre à un projet social 
fort qui permet à des techniciens spécialisés (Bac+2) de progresser dans l’échelle sociale en accédant 
à des fonctions intermédiaires et de parvenir par le biais d’une autre voie que l’enseignement 
supérieur et les classes préparatoires à un cheminement professionnel reconnu et répondant aux 
standards de reconnaissance locale ou internationale. Par ailleurs, l’importance accordée 
habituellement dans ces types de formations à l’organisation et à la gestion technique, ainsi qu’à la 
dimension managériale sont des spécificités appréciées et importantes pour ces nouveaux profils qui 
existent pourtant dans le portrait de la dynamique industrielle de divers pays (du Nord ou du Sud) et 
auxquels des aménagements en ingénierie de formation ont pu être faits pour varier les voies 
d’accès et de sortie et répondre aux besoins spécifiques de certains secteurs qui embarquent sur la 
compétitivité des marchés internationaux. Ce sont des managers ou superviseurs dans le commerce, 
dans la restauration rapide, chefs d’atelier dans la construction automobile, cadres de santé, 
techniciens dans l’industrie, conseillers clientèle, responsables administratifs... qui voguent entre 
deux niveaux de performance professionnelle requérant des aptitudes de management, 
d’organisation de travail et de technicité supérieure.  

Le point commun à tous ces profils est qu’ils appartiennent à la catégorie socioprofessionnelle des 
professions intermédiaires qui regroupe les agents de maîtrise, les techniciens, les superviseurs de 
production, les commerciaux et les employés d’administration-gestion. Leur dénominateur commun 
est de n’être ni ouvriers ou employés, ni cadres. Une identité en quelque sorte par défaut, alors 
même que les professions intermédiaires concentrent nombre non négligeable de l’emploi salarié 
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privé et occupent une position incontournable au sein des entreprises ou des institutions, à 
l’interface entre conception et exécution, entre managers et opérateurs, entre entreprises et clients. 

L’objectif de l’étude est de combler le déficit de connaissances qui fait des professions 
intermédiaires un point non-connu jusque-là dans le palmarès des professions dépendamment ou 
pas des secteurs. Combinant données quantitatives ou qualitatives, analyse de cas et résultats 
d’enquêtes, nous proposons un état des savoirs sur les professions intermédiaires dans 4 pays 
sélectionnés, une analyse dans les métiers et un bilan des problématiques qui s’y rattachent : 
recrutement, formation, reconnaissance, cheminement, professionnalisation, gestion de l’emploi et 
des carrières, etc. 

Cette analyse démontre aussi, quand l’information est disponible, les caractéristiques du profil et le 
type d’activités et de tâches qui y sont rattachées en notant bien que la divergence des choix 
stratégiques des entreprises influence de beaucoup l’orientation et les responsabilités qu’on donne 
à ce statut. Si certains pays-cas, par obligation socioprofessionnelle, précisent le niveau de 
catégorisation de la profession (salaire, statut, profil d’entrée au recrutement), tous les pays varient 
continuellement les tâches et responsabilités attendues du middle manager ou on constate un flou 
quant à la précision des opérations rattachées à ses fonctions. Ces dernières peuvent ainsi couvrir 
aussi bien la connaissance technique, les décisions stratégiques, les négociations au sein de l’équipe 
et vis-à-vis du up-management ou au niveau externe, les relations avec le Client. 

La dernière partie du rapport présente une description de la problématique telle qu’elle se présente 
pour les entreprises marocaines et les solutions qui peuvent être présentées pour y pallier en 
s’inspirant notamment de quelques expériences d’autres pays, même si les contextes historiques, 
économiques, sociaux et culturels sont parfois très différents. 

MÉTHODOLOGIE  

L’étude demeure descriptive et comparative présentant certains intérêts et limites. C’est d’abord et 
avant tout une démarche d’observation et d’analyse des politiques et des pratiques mises en œuvre 
ailleurs et dont certaines peuvent être « inspirantes » pour les adapter à celles existant dans un pays 
donné dans le respect de son contexte, de son organisation, de sa réalité culturelle et 
socioéconomique. En ce sens, il est « abusif » de référer à de « bonnes pratiques » best practices ou 
de « pratiques efficaces », si l’on évacue l’ensemble des réalités sociale, industrielle et économique 
qui ont fondé la spécificité de structuration organisationnelle du travail propre à un pays. On pourra 
d’ailleurs observer au cours des analyses réalisées des cas de pays, le développement d’une réflexion 
et d’un « agir » propre dans plusieurs d’entre eux et qui n’est pas étranger à leur réalité 
économique, industrielle ou les possibilités qui peuvent s’offrir pour créer un changement et 
l’accompagner dans la durée. Ces possibilités touchent la nature des institutions, le degré de 
partenariat et de participation des acteurs de la dynamique économique du pays, les passerelles 
entre plusieurs institutions, le partage des mandats et la régulation de la main d’œuvre. 

Dans une telle perspective, il apparait plus approprié de référer à des « faits inspirants » dont on 
peut étudier l’intérêt et leur traduction possible dans le système de formation professionnelle du 
Maroc que de référer aux « bonnes pratiques » qui sont, par essence, normatives et conditionnées à 
mettre en œuvre comme telles. En fait, si certaines pratiques existantes dans un pays peuvent 
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apparaitre intéressantes, voire séduisantes, leur transposition et adaptation dans un autre contexte 
doivent se faire avec beaucoup d’attention et de souci de cohérence intégrale dans l’ensemble du 
système. 

Sur le plan méthodologique, une analyse comparative est à la fois un état descriptif des lieux et une 
évaluation de celui-ci. Dans le cadre de notre démarche, nous avons été attentifs à cette situation où 
une attention est portée à la fois sur les informations factuelles et sur une analyse distancée de ces 
dernières. Cette dernière lecture est particulièrement activée dans chacune des sections « faits 
saillants et observations » des pays analysés. Pour chacun des pays analysés, une importante 
documentation a été étudiée dont les principales références sont communiquées. 

L’étude repose donc sur l’analyse comparative entre ces 4 pays, leurs politiques et pratiques en 
formation professionnelle de niveau supérieur pour des cadres intermédiaires et cela dans certains 
secteurs de production où la pratique est la plus récurrente.  

Lors de cet exercice, dans la mesure du possible, il sera procédé à l’analyse du fonctionnement des 
différents dispositifs existants dans ces pays relativement à la problématique abordée avec des 
indications sur un certain nombre de paramètres, notamment : les niveaux pratiqués de formation, 
les dispositifs de reconnaissance et de classification professionnelle, les durées et types de 
formations, les conditions, les certificats délivrés à l’issue de ces formations, les organismes en 
charge de l’ingénierie et le mode appliqué, l’implication de l’État et des professionnels dans ces 
formes de perfectionnement, le financement, le mode d’évaluation, etc.  

Il convient de souligner cependant dans tous ces pays la souplesse avec laquelle les systèmes 
d’éducation et de formation tentent de répondre aux besoins des entreprises et aux besoins de 
qualification des individus et aussi l’étroite collaboration des milieux économiques dans le design 
des réponses apportées par ces systèmes aux problématiques rencontrées. 

De ce fait, il est préconisé que le montage de tout projet de formation de cadres intermédiaires ou 
middle managers au Maroc devrait être opéré en étroite concertation et collaboration avec les 
professionnels des secteurs concernés et leur participation active à sa mise en œuvre pour atteindre 
les résultats escomptés. 
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1.1 PRÉSENTATION DU SYSTÈME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION QUÉBÉCOIS 

Au Canada, tout comme aux États-Unis d’Amérique, les systèmes d’éducation et de formation 
relèvent des provinces et des États et ces derniers décentralisent au niveau de pouvoirs 
organisateurs régionaux publics et d’établissements privés la prestation des services d’éducation et 
de formation. Toutefois, il existe de multiples mécanismes de régulation afin d’assurer la qualité et 
la couverture équitables de ces services à la population. Les deux dispositifs également sont 
caractérisés par leurs modes variés de formation qui mettent la formation initiale en support à la 
formation continue et vice versa. On parle ainsi plus de cheminements professionnels et de parcours 
scolaires et académiques dans une vision intégrée que d’une option au détriment de l’autre. 

Le Gouvernement du Québec assume la responsabilité entière en matière d’éducation sur son 
territoire et celui-ci est sous la responsabilité de deux ministères majeurs : le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). Le MELS chapeaute les ordres 
d’enseignement primaire et secondaire (incluant l’enseignement professionnel) tandis que le 
MESRST chapeaute l’enseignement collégial qui est postsecondaire (incluant l’enseignement 
technique) et l’enseignement universitaire. Ces deux ministères ont très peu de « fonctionnaires », 
car la presque totalité du personnel de l’éducation a comme employeurs des organismes publics 
régionaux comme les commissions scolaires (CS), les collèges d’enseignement général et 
professionnel (CÉGEP) ou un réseau d’universités publiques et privées ayant une grande autonomie 
et pouvant répondre aux besoins de l’ensemble des professions dans une région avec une 
adaptation de cursus. Il existe aussi des écoles gouvernementales qui relèvent d’autres ministères 
(hôtellerie- tourisme, agronomie, affaires amérindiennes, etc.) Enfin, l’enseignement privé est 
développé dans tous les ordres d’enseignement. 

Pour le réseau de formation professionnelle, il existe 195 organismes de formation et presque 
autant pour l’éducation des adultes (194) relevant des 72 commissions scolaires du territoire. Ces 
dernières sont dirigées par un conseil d’administration composé d’élus par la population de leur 
territoire et qui prélèvent une taxe scolaire et ont accès à d’autres sources de revenus 
correspondant grosso modo à 23% de leur besoin.  

Au sein du collégial général et technique, en 2010, 92,8% des étudiants à temps complet et à temps 
partiel étaient dans le réseau public et 7,2% dans le réseau privé. 

Le système québécois comprend donc quatre ordres d’enseignement et de formation : 1) l’éducation 
préscolaire et l’enseignement primaire; 2) l’enseignement secondaire : 3) l’enseignement collégial1 
et 4) celui universitaire.  

Selon le programme d’études choisi, on peut accéder à la formation professionnelle à partir de la 3e, 
de la 4e ou de la 5e secondaire et suivre des formations menant à un Diplôme d’étude 
professionnelle/DEP (600 à 1800 heures), une Attestation de Spécialisation Professionnelle/ASP (330  
à 900 heures) ou une Attestation d’Études Professionnelles/AEP (240  à 720 heures). Ces formations 

1  La voie générale correspond à la dernière année du lycée et à la première année de l’université. La voie technique conduit à la qualifica-
tion de « technicien supérieur ». Il est à noter que les deux voies conduisent à des études universitaires, mais les étudiants engagés dans 
la seconde s’orientent d’abord et avant tout vers le marché du travail. 
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peuvent être poursuivies au sein des Centres de formation professionnelle des différentes 
commissions scolaires de la province ou d’établissements privés de formation professionnelle ayant 
l’autorisation d’octroyer ces diplômes. 

Les élèves du secondaire poursuivant dans la formation générale jusqu’à la 5ème année obtiennent 
leur diplôme d’études secondaires (DES). Ils ont ensuite accès à des programmes d’études collégiales 
d’une durée de 2 ans pour la formation pré universitaire et de 3 ans pour la formation technique. 
Ces deux formations peuvent être suivies au sein des Collèges d’Enseignement général et 
professionnel (CÉGEP) ou au sein d’établissements privés autorisés et mènent tous deux à 
l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales (DEC). Les Centres de formation professionnelle 
offrent des DEP, ASP et AEP. Au niveau technique, ces établissements ont pour responsabilité 
principale de mettre en œuvre des programmes d’études pré universitaires ou techniques menant 
au diplôme d’études collégiales (DEC), programmes pour lesquels le ministre de l’Éducation leur a 
délivré un permis. Ils peuvent également concevoir et mettre en œuvre, à certaines conditions, des 
programmes d’études techniques conduisant à l’Attestation d’études collégiales (AEC). 

 

 
Le CÉGEP est une institution propre au Québec qui a été créée à la fin des années 1960 pour, à la 
fois, développer l’enseignement technique et réguler les flux des étudiants qui s’orientaient vers les 
universités. Dans une perspective comparative, pour le profil pré universitaire, il correspond à la 
dernière année du secondaire et à la première année de l’université (qui est donc gratuite dans les 
établissements publics) et le diplôme obtenu est de niveau Bac+1; pour le profil technique, cela 
correspond à Bac+2 dans le système marocain. 
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Enfin, l’enseignement universitaire est divisé en trois cycles. Le premier cycle, d’une durée de 3 ou 
de 4 ans, mène à l’obtention d’un baccalauréat (Bachelor). Le 2ème cycle conduit à l’obtention d’une 
maîtrise (master) et le 3e cycle à un doctorat soit de recherche (Ph.D.) ou à un doctorat 
professionnel. L’université québécoise a un caractère aussi universitaire que professionnel parce 
qu’elle possède plusieurs facultés professionnelles et des diplômes à tous les cycles orientés vers 
l’insertion professionnelle. 

1.1.1 L’offre de formation des Cégeps pour répondre aux besoins de main d’œuvre  

La formation dans les Cegeps débouche soit sur le marché du travail soit devient pré universitaire et 
a pour objectif de fournir à l’étudiant les connaissances et les habiletés nécessaires à la poursuite 
d’études de premier cycle à l’université. Trois types de formations sont offertes : 

1.1.2 La formation pré-universitaire pour une préparation à l’université 

Les cégeps offrent 16 programmes de double DEC permettant aux étudiants d’obtenir deux diplômes 
d’études collégiales en 3 années, et proposent deux programmes de baccalauréat international. 

En 2014, 47,8 % des étudiants inscrits à un diplôme d’études collégiales (DEC) à l’enseignement 
ordinaire, soit près de la moitié de la population étudiante des cégeps, fréquentent l’un ou l’autre 
des 9 programmes pré universitaires offerts. 

1.1.3 La formation technique pour obtenir les qualifications indispensables au marché du travail 

La formation technique au collégial procure des connaissances pratiques de haut niveau dans un 
domaine particulier. Grâce à cette formation reconnue sur le marché du travail, les candidats ont 
d’excellentes chances de décrocher un emploi motivant en tant que technologue ou technicien. Il 
existe 132 programmes offerts dans 5 choix de secteurs, 46 % des 173 383 étudiants inscrits 
reçoivent ainsi une formation technique (données année 2014). 

1.1.4 La formation continue pour répondre aux besoins des adultes et faire face à la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée 

Pour les adultes qui souhaitent développer ou mettre à jour leurs compétences professionnelles, et 
pour les entreprises qui veulent recycler ou perfectionner leur main-d’œuvre, ou encore rehausser le 
niveau de qualification de leurs employés, la formation continue au collégial constitue une solution.  

Les cégeps offrent chaque année environ 350 programmes d’attestation d’études collégiales (AEC) 
qui permettent d’acquérir une formation technique de courte durée, à temps plein ou à temps 
partiel, élaborée avec des partenaires du marché du travail.  

Contrairement au DEC technique, les programmes d’AEC sont des formations spécifiques qui ne 
comprennent pas de cours généraux. 85,1 % des détenteurs d’une AEC qui sont en emploi occupent 
un poste à temps plein et 75,7 % des détenteurs d’une AEC qui sont en emploi occupent un poste lié 
à leur formation. Le taux de placement des détenteurs d’une AEC est de 84,6 %. 
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1.1.5 L’université québécoise 

Le réseau public est composé de 10 institutions réparties dans différentes régions du Québec et est 
constitué de six établissements appelés « Université du Québec » et de quatre autres institutions 
identifiées sous les appellations : École nationale d’administration publique; École de technologie 
supérieure; Institut national de la recherche scientifique et Télé-université.  

Le réseau privé est constitué de six universités implantées dans les concentrations urbaines de 
Montréal, Québec et Sherbrooke. Ce sont les universités Bishop’s, Concordia, McGill, Montréal, Laval 
et Sherbrooke. L’École polytechnique et l’École des Hautes études commerciales sont rattachées à 
l’Université de Montréal. Si l’on tient compte du nombre de facultés et de programmes aux trois 
cycles offerts ainsi que de la recherche scientifique et du rayonnement, il y a quatre universités 
majeures : l’Université Laval, l’Université McGill, l’Université de Montréal et l’Université de 
Sherbrooke. 

Toutes les universités sont en concurrence entre elles pour le recrutement des étudiants et cela se 
traduit par l’originalité évolutive et la pertinence de leurs programmes et de leurs enseignements. 
En fait, la subvention de l’État que reçoit l’université est déterminée en très grande partie par le 
nombre de ses étudiants et la nature des programmes poursuivis.  

Les programmes demeurent similaires parce qu’ils doivent répondre aux exigences d’accréditation 
d’une agence de concertation universitaire2, d’un ordre professionnel (ex. ingénieurs ou médecine) 
ou de ministères responsables de la fonction publique ou parapublique. Des représentants des 
ordres professionnels participent donc à l’évaluation et à l’accréditation des programmes 
universitaires qui sont destinés aux membres de leur corporation. 

De plus, plusieurs programmes doivent être l’objet d’agréments d’organismes autres que québécois 
et qui sont souvent internationaux ou que le système de reconnaissance et d’équivalence se fasse 
par entente bilatérale. C’est, entre autres, le cas pour l’administration, le génie, la médecine… Des 
exemples ci-après3 : 

  

2 http://www.crepuq.qc.ca 
3 Source : http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article1431 
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Un exemple en Génie : l’agrément des programmes de premier cycle en génie par le Bureau canadien d’agrément des 
programmes de génie d’Ingénieurs Canada, l’organisme national regroupant les 12 ordres provinciaux et territoriaux qui 
règlementent l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada et qui délivrent les permis d’exercice aux ingénieurs, s’est 
doté en 1965 d’un Bureau canadien d’agrément des programmes de génie avec pour mandat d’agréer les programmes 
de premier cycle en génie qui permettent aux futurs ingénieurs d’acquérir la formation universitaire exigée pour obtenir 
un permis d’exercice du génie au Canada. Une visite d’agrément de trois jours par une équipe d’ingénieurs experts est 
organisée sur demande d’un établissement et avec l’accord de l’ordre provincial concerné. L’établissement doit 
soumettre ses réponses à un questionnaire détaillé ́ à l’équipe avant la visite. Sont notamment alors évalués les 
compétences pédagogiques et professionnelles du corps professoral, les laboratoires, les installations informatiques et 
les équipements collectifs, ainsi que la qualité ́des travaux des étudiants. 

Le HEC Montréal  
HEC Montréal est une école de gestion reconnue et valorisée partout dans le monde, comme l'attestent les trois 
agréments internationaux qu'elle détient et qui sont les plus prestigieux au monde.  
En Amérique du Nord, les universités sont les seuls établissements où l'on peut faire des études supérieures et il n'existe 
pas de Grandes Écoles à proprement parler. Les universités nord-américaines sont reconnues pour la qualité de leur 
formation et considérées comme des établissements prestigieux. Dans ce contexte universitaire, HEC Montréal est 
affiliée à l'Université de Montréal. C'est une école de gestion indépendante de l'Université dans son fonctionnement, 
mais HEC Montréal et l'Université de Montréal partagent un certain nombre de ressources. HEC Montréal a donc le 
prestige d'une université nord-américaine, et l'indépendance d'une Grande École européenne. 
Le premier cycle universitaire est le Baccalauréat (Bachelor's degree nord-américain), et dure 3 ans pour les Québécois, 4 
ou 5 ans pour les étudiants étrangers. 
En enregistrant 12 mois de stage, le B.A.A. de HEC Montréal correspond à une formation de « Grandes Écoles ». Elle est 
reconnue par les employeurs comme telle.  

 

1.2 LES CADRES INTERMÉDIAIRES AU QUÉBEC : 

Depuis 1995, le système de formation professionnelle québécois n’a cessé d’être remis en question 
et est toujours actuellement en voie de restructuration. Sa principale ligne d’action a consisté à 
tenter de revaloriser les filières de formation professionnelle et à proposer un rapprochement entre 
l’école et le milieu du travail par le biais de l’alternance travail-études et ce à des conditions devant 
assurer la qualité de la formation. Si l’on considère le système d’éducation québécois sous l’angle 
des problèmes reliés à la transition de l’école au travail, il est clair que c’est dans ce secteur que l’on 
trouve concentrées les plus grandes difficultés. 

Dans le système québécois, il s’est opéré les mêmes travaux de rationalisation du nombre de 
programmes qu’en Allemagne. Alors qu’entre 1985-1986, on offrait plus de 500 programmes 
menant à un diplôme professionnel ou technique, en 1995-96, les établissements d’enseignement 
secondaire n’offraient plus que 176 programmes de formation initiale accessibles aux jeunes et aux 
adultes. Quant à l’enseignement collégial, il offrait 124 programmes de formation technique. Dans la 
même période, on a cependant créé 19 nouveaux programmes d’études professionnelles et 17 
programmes d’études techniques. Malgré cette rationalisation, le trop haut niveau de spécialisation 
de certaines de ces formations est toujours remis en question. 

La fonction d’encadrement de premier niveau au Québec concerne les personnes qui exercent cette 
fonction avec « maîtrise » et qui sont, selon la terminologie québécoise, des superviseurs, des 
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contremaîtres ou des gestionnaires de premier niveau, des first-line managers ou middle 
management en langue anglaise. Il s’agit du premier niveau d’encadrement dans les organisations 
du travail, la personne identifiée dans ce statut exerce une responsabilité entre le cadre (qui a le 
statut associé) et le technicien supérieur ou l’opérateur.  

En contact permanent avec le terrain, et en relation étroite avec les cadres et la direction, ses 
fonctions constituent un pivot opérationnel de l’entreprise. À proximité à la fois des ouvriers, des 
employés et des cadres, voire du patron dans les petites structures et organisations, les 
contremaîtres-agents de maîtrise ont pour rôle de garantir un bon fonctionnement quotidien du 
travail, aux niveaux social, organisationnel et technique.  

1.2.1 Les transformations du travail des cadres intermédiaires  

La fonction « intermédiaire » a connu des évolutions professionnelles depuis son origine. Depuis les 
années quatre-vingt, d’importants changements organisationnels et professionnels touchent 
l’encadrement de premier niveau. La mise en place d’organisations plus intégrées, plus près du 
terrain, plus proches du client ou du produit, va modifier l’organisation et le contenu du travail de 
cette fonction. De nombreuses entreprises ont pour souci d’alléger les structures verticales et de 
renforcer la coordination transversale, ce qui atteint directement les niveaux hiérarchiques 
intermédiaires.  

Dans ce contexte, la position sociale et stratégique de l’encadrement de proximité le met en relais et 
le prédispose à devenir le démultiplicateur de la stratégie de l’entreprise. Il se trouve au cœur des 
attentes d’efficacité et de performance. Les évolutions organisationnelles récentes, parfois en 
rupture avec le modèle organisationnel passé, bousculent fortement une fonction déjà confrontée à 
une difficulté traditionnelle à se définir : structures plus matricielles de responsabilités, nouveaux 
systèmes d’informations, système de gestion de production, équipes autonomes, nouveaux 
systèmes de gestion du personnel, etc. Ces changements entraînent des évolutions contrastées. 
Tout d’abord, une forte mutation, voire un éclatement de la fonction d’encadrement. Elle devient 
une catégorie rassemblant des profils de compétences hétérogènes et des intitulés de fonctions 
très variés.  

Les trois grandes fonctions de ce niveau d’encadrement : technique, animation, gestion, vont être 
dimensionnées différemment selon les entreprises. Des différences entre les compétences 
souhaitées et celles réellement mobilisées sont observées. Les cadres intermédiaires ou superviseurs 
n’ont en outre pas toujours les capacités à investir dans ces nouveaux registres de compétences. Ils 
estiment être souvent un élément oublié dans la conception d’un projet organisationnel. C’est bien 
souvent en conséquence de l’évolution des fonctions adjacentes, que les fonctions occupées par les 
« agents intermédiaires » sont obligées d’évoluer.  

En outre, des changements dans le modèle d’autorité et de rôle apparaissent dans le langage de 
l’entreprise. Une autorité plus fonctionnelle, liée à l’exercice d’une expertise ou de capacités de 
transfert est demandée. En parallèle, l’autorité hiérarchique basée sur le pouvoir disciplinaire est 
moins appréciée. Le discours managérial parle plus d’«animation» que de « commandement». Une 
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capacité à conduire sur un mode participatif et avec méthode des actions de progrès ou de maîtrise 
de process est exigée. 

Les évolutions organisationnelles mettent le doigt sur les conditions de travail de plus en plus 
difficiles pour cet encadrement de proximité : stress, tensions renforcées, grandes amplitudes de 
travail journalier en relation avec la répartition de la charge de travail, accompagnés de nouveaux 
modes de management et des conditions d’exercice de leur nouvelle fonction. Ces points 
questionnent les conditions de réalisation du travail et les difficultés rencontrées par cet 
encadrement. Parallèlement, leurs rôles et profils deviennent ceux d’un « manager/gestionnaire » 
au plus près du terrain, et non plus d’un « super technicien » ou un technicien supérieur amélioré. 
Ce nouveau profil intègre un ensemble de tâches et de responsabilités autrefois assumées par le 
niveau hiérarchique supérieur. 

Dans l’entreprise québécoise, d’importants changements portent sur les modes de gestion du 
personnel, qui modifient les rapports hiérarchiques et le style d’autorité. D’autres changements 
concernent l’augmentation d’objectifs de production, qui accroît les tensions entre gestionnaires, 
contremaîtres-agents de maîtrise, employés, syndicats et ce dans des secteurs de grosse tension de 
production et de compétitivité tels que l’aérospatiale, la construction, l’automobile, le minier, etc.  

De plus, cet encadrement de premier niveau fait face à d’importantes évolutions technologiques que 
doivent intégrer ces profils. Les évolutions dans les contenus d’activités et dans les compétences en 
gestion-management interrogent aussi les manières qu’ont les contremaîtres-agents de maîtrise de 
gérer leurs équipes, et les moyens développés par la gestion des ressources humaines pour les y 
accompagner (stages de formation, dispositifs d’intégration). Ils développent des compétences 
variées et essentielles, d’ordre technique, de gestion économique, de suivi de la production, de 
gestion de projet, d’animation d’équipes. Dans les entreprises, les syndicats sont présents et 
puissants, participant fortement aux négociations collectives du travail et contribuant à 
l’instauration de certains rapports de force entre les ouvriers/employés et la ligne hiérarchique. 

Ce personnel d’encadrement se situe au cœur des relations de travail et de la réalisation du 
travail : là où se rejoignent, et se confrontent parfois, le personnel d’exécution et l’encadrement 
supérieur et directionnel. Chargé d’encadrer du personnel, cette ressource assume des activités très 
diverses (technique, animation, gestion…) et des rôles complexes d’interface et de régulation, 
essentiels dans les relations de travail, entre divers acteurs comme le personnel d’exécution, les 
cadres, les directions, les syndicats. 
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1.2.2 Catégorie professionnelle, niveau de compétences dans la CNP et Cheminement d’accès  

Les métiers de cadres intermédiaires touchent plusieurs secteurs manufacturiers et autres se 
positionnent dans la Classification Nationale des Professions dans la catégorie professionnelle de 
gestion (0. Gestion) au niveau de compétences A et B qui résument le profil comme suit : 
 

Catégorie professionnelle  
0. Gestion  
Cette catégorie de genre de compétences englobe les membres des corps législatifs, les cadres supérieurs et les cadres 
intermédiaires. Même si la définition des professions en gestion correspond à un genre de compétences, ces professions 
se retrouvent aussi dans tous les autres domaines de genres de compétences de la classification. Le premier chiffre du 
code de toutes les professions en gestion est 0. 
Ces professions sont considérées comme se situant au sommet de la hiérarchie organisationnelle des lieux de travail ou 
entreprises. La prise de décisions ayant des répercussions sur l’organisation globalement, ou sur des services de 
l’organisation, est assumée par la gestion. Ainsi, la gestion se caractérise par des niveaux élevés de responsabilité, de 
reddition de comptes et d’expertise spécialisée. L’expertise est acquise grâce à des études formelles ou à une vaste 
expérience de travail. C’est pourquoi toutes les professions en gestion de la CNP 2011 sont aussi incluses dans le niveau 
de compétences A et B. 
 
Problèmes et conventions de la CNP 
 
Gestion 
Pour de nombreux cas en gestion, il y a peu d’indications du niveau de responsabilité, de la taille de l’entreprise ou de la 
division gérée, ou encore du domaine de spécialisation. 
Pour pouvoir être utilisée concrètement, une classification des gestionnaires doit comporter un compromis entre les 
solutions optimales au niveau théorique et les solutions pratiques. 
Les cadres supérieurs (dans le grand groupe 00) ont été divisés en six groupes de base.  
Les cadres intermédiaires et autres directeurs sont divisés en trois grands groupes, 18 groupes intermédiaires et 42 
groupes de base selon la spécialisation (p. ex. directeurs/directrices des achats) ou de l’industrie (p. ex. 
directeurs/directrices des services postaux et de messageries). Dans certains cas (p. ex. directeurs/directrices des 
transports), les groupes définis par l’industrie comprennent aussi des gestionnaires de cette spécialisation, peu importe 
leur secteur d’emploi.  

 
Niveau B de compétences 
De 2 à 3 ans d’études postsecondaires dans un collège communautaire, un institut technologique ou un cégep 
De 2 à 5 ans de formation en apprentissage 
De 3 à 4 ans d’études secondaires et plus de 2 ans de formation en cours d’emploi, de cours de formation propres à une 
profession ou d’expérience de travail particulière 
Le niveau de compétences B est également attribué aux professions comportant des responsabilités de supervision 
Le niveau de compétences B est attribué aux professions comportant des responsabilités importantes en matière de 
santé et sécurité (p. ex. pompiers, policiers et infirmiers auxiliaires autorisés/infirmières auxiliaires autorisées) 

 

Généralement, l'accès à la fonction de cadre intermédiaire ou middle management est possible 
soit à des techniciens ayant acquis une expérience professionnelle de 4 à 5 ans complétée par une 
formation complémentaire en interne ou externe, en management, gestion de la production, GRH, 
qualité, finances, etc...soit à des ingénieurs ayant fait une formation en alternance et donc ayant 
une expérience de l'entreprise ou sinon après quelques années d'expérience professionnelle, ils 
peuvent accéder à ce type de fonction.  

En général, au Québec l'accès à la fonction de cadre intermédiaire ou middle management s'acquiert 
pour des cadres moyens de deux façons : 
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- soit une formation de DÉC suivie de quelques années d'expérience professionnelle et une 
formation complémentaire sous forme de modules centrés sur la gestion (à peu près 300 
heures sur l'année, en cours du soir ou quelques jours dédiés répartis sur l'année, qui 
permettent l'obtention d'un certificat de spécialisation).  

- soit par l'obtention de 3 certificats donnant l'équivalence au Bachelor, qui est considéré au 
Québec comme un diplôme de cadre intermédiaire (ces certificats dont le coût est pris en 
charge en partie par l'entreprise et en partie par l'employé, sont offerts dans beaucoup 
d'universités et institutions de formation supérieure, notamment le HEC de Montréal ou l’ÉTS) 

La configuration d’accès à ce poste se fait selon le schéma ci-dessous, en notant bien, qu’il revient 
aux entreprises de juger également de la compétence d’une ressource pour la fonction suivant 
également l’orientation de sa stratégie :  

BAC

Formation complémentaire
300 heures modules centrés sur 

la gestionFormation Technique
DEC: 3 ans

AEC: durée variable

1 Certificat de 
spécialisation en 

gestion

2e cycle
Maîtrise et ingénieur 

agréé 
(2 ans à 4 ans)

1e cycle
Baccalauréat
(3 ou 4 ans)

DEC

DEP

Impératif 
+ au moins 5 ans 

d’expérience

Formation complémentaire
Équivalence Bachelor 

3 Certificats en 
gestion

ou

Formation intiale externe certifiante (profil junior)

Formation interne reconnaissance et validation 
des acquis (profil senior)

Impératif 
Expérience en entreprise (gestion du personnel, 

organisation, stratégie, communication client, etc.)

Le Middle manager (profil et pré-requis)

 
Les formations au niveau universitaire  

Polytechnique Montréal : Bac en génie aérospatial 

École de technologie supérieure, Polytechnique Montréal, Université Concordia, Université McGill, 
Université de Sherbrooke et Université Laval : Maîtrise en génie aérospatial 

L'École des Technologies Supérieures (ÉTS) de Montréal qui offrait avant des formations aux 
titulaires du DÉC pour obtenir ensuite un diplôme de Technicien Supérieur, leur offre maintenant la 
même formation qui leur permet, sur une durée de 3 ans, d'obtenir un diplôme reconnu désormais 
comme un diplôme d'ingénieur. 
  

  25 



 

Le cas d’ÉTS  
Le programme court en gestion industrielle  
Pour être admis, il faut être titulaire d'un DEC technique dans les programmes touchant à plusieurs secteurs industriels et 
environnementaux, ou posséder des connaissances appropriées, une expérience jugée pertinente et être âgé d'au moins 
21 ans; ou être titulaire d'un diplôme universitaire en sciences, en génie ou en administration. De plus, le candidat doit 
avoir une formation en mathématiques appliquées ou en statistiques de niveau collégial ou l'équivalent. 
Ce programme totalise 15 crédits. Les 5 cours obligatoires suivants (15 crédits) : 
 
Méthodes de communication (3 cr.) 
Analyse de rentabilité de projets (3 cr.) 
Gestion du personnel et relations industrielles (3 cr.) 
Planification et contrôle informatisée de la production (3 cr.) 
Assurance et systèmes de management de la qualité (3 cr.) 
* Un crédit équivaut à15 heures de cours. L’ensemble du crédit suppose 45 heures de travail académique, incluant les 
cours magistraux et/ou ateliers et travail personnel. 

Au Québec, les contremaîtres-agents de maîtrise sont statutairement des « cadres » : des 
gestionnaires, de premier niveau. Ils font clairement partie de la ligne hiérarchique et sont présentés 
avec leur expérience au sein de l’entreprise. Le statut a des effets sur les types de relations du travail 
avec les personnes des équipes et avec les autres membres de l’encadrement. 

Aussi, les caractéristiques de leur statut « cadre » par rapport à l’organisation des relations 
professionnelles délimitent fortement les positionnements et les régulations sociales dans leurs 
situations d’encadrement. Le système de relations professionnelles appliqué au Québec aboutit de 
la part des gestionnaires de premier niveau à des régulations particulières des relations du travail 
entre personnel syndiqué (ouvriers-employés) et personnel non syndiqué (gestionnaires, directions) 
dans les organisations.  

Les conventions collectives signées entre la direction et chaque syndicat prévoient des règles qui 
régissent de nombreuses dimensions du travail (conditions de travail, primes, avancement, mesures 
disciplinaires, régime de retraite…). Ces conventions sont à la fois un garant de l’application de 
règles, mais aussi un lieu de négociation et de « jeux », entre les ouvriers/employés, les syndicats et 
les gestionnaires de premier niveau. Le statut de « cadre » (gestionnaire), avec un positionnement 
hiérarchique clair, a des effets sur les rôles (définition des contenus et des modes d’exercice) des 
contremaîtres agents de maîtrise.  

L’exemple du « passage » d’ouvrier/employé à contremaître-agent de maîtrise en cas de promotion 
interne est révélateur de cette situation. En effet, dans certains secteurs, cela aboutit à une 
cristallisation des tensions et des conflits entre les deux groupes : ouvrier-employé et encadrement-
patronat.  

1.2.3 Reconnaissance des acquis au Canada : 

Au Canada, deux organismes œuvrent à la promotion de la reconnaissance des acquis : l’Institut 
canadien de reconnaissance de l’apprentissage (ICRA) et l’Association canadienne pour la 
reconnaissance des acquis (CAPLA). Cette dernière organisation, sans but lucratif, était la seule 
entièrement dédiée à la RAC au Canada jusqu’à la fondation de l’ICRA en 2003 (CAPLA, 2006). L’ICRA, 
qui travaille activement au développement de la RAC au Canada. Il travaille en étroite collaboration 
avec des ministères, des établissements scolaires, des industries et des organismes. Ces deux 
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organismes sont financés par le gouvernement fédéral, dans le cadre de ses responsabilités dans les 
domaines de la formation et du perfectionnement de la main d’œuvre.  

Tout citoyen du Québec a droit à un tel service. Il permet aux adultes n’ayant pas obtenu un diplôme 
de niveau secondaire de pouvoir s’inscrire à un examen sans avoir à suivre le cours qui le précède. 
Une telle exemption de cours se retrouve aussi dans le Régime pédagogique de la formation 
professionnelle des adultes. Le régime du collégial précise que chaque cégep doit définir, dans sa 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, un mécanisme de reconnaissance des 
acquis qui permet à un étudiant d’obtenir une dispense, une équivalence ou une substitution de 
cours. 

Les outils pour la reconnaissance des acquis et des compétences dans les programmes d’AEC sont 
développés par les cégeps et touchent des domaines de formation diversifiés. Les cégeps 
développent de plus en plus leur offre en cette matière et mettent sur pied des formations 
complémentaires en collaboration avec différents organismes, notamment les ordres professionnels. 

1.2.4 Du cadre intermédiaire à la profession de gestionnaire supérieur ou d’ingénieur  

Au Québec, les cadres intermédiaires constituent une population répertoriée dans la classification 
nationale des professions (C.N.P.) par des appellations d’emplois de « contremaîtres», 
«superviseurs», « surveillants », « gestionnaires ». Ces emplois se situent dans les grands groupes 
professionnels du personnel spécialisé, technique, para-professionnel ou de supervision, et dans le 
niveau de compétences « technique » : qui équivaut généralement à un diplôme collégial ou 
secondaire professionnel.  

Il est difficile d’identifier le nombre de personnes exerçant cette fonction de contremaître/ cadre de 
premier niveau, car elle est regroupée avec d’autres types d’emplois (cadres intermédiaires, 
professionnels) des mêmes secteurs d’activités. Ces personnes regroupent un faible pourcentage de 
la population active québécoise totale (3,7 millions, dont 46,5 % de femmes [données de l’Institut de 
la statistique du Québec]).  

La fonction « cadre intermédiaire » s’est constituée à l’origine sur la base, à la fois du fait d’un 
recrutement selon l’ancienneté et la capacité technique, et à la fois du fait de compétences 
d’organisation, d’ordre, de discipline. Une double compétence d’autorité et de technique lui était 
demandée. Deux « appartenances sociales » la caractérisent: celle des ouvriers, par une proximité 
des formations et des parcours professionnel, et celle des patrons, par la fonction hiérarchique 
exercée. Malgré son rôle essentiel au sein des entreprises, de multiples questions et problèmes se 
posent dans l’analyse de ce profil : définition et identification de ce niveau d’encadrement, 
polyvalence ou expertise dans les activités, compétences relationnelles, compétences managériales, 
commandement et leadership, positionnement « intermédiaire » entre le personnel d’exécution et 
les cadres, positionnement dans l’encadrement. 

Au Canada, il y a 40 institutions offrant 239 programmes d'ingénierie accrédités délivrant un diplôme 
de baccalauréat au terme de 4 ans. "Accrédités" signifie que les étudiants ayant suivi avec succès l'un de ces 
programmes ont la possibilité d'obtenir un permis d'ingénieur. C'est une spécificité du système canadien : les 
ingénieurs doivent avoir un permis pour exercer la profession. Parmi les 40 institutions accréditées, un bon 
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nombre sont de renommée mondiale : Université de l'Alberta, Université de Waterloo, Université 
Concordia, Université de Sherbrooke, Université Laval, Université McGill, Université de Toronto, l'École de 
technologie supérieure et l'École polytechnique de Montréal pour n'en citer que quelques-unes. 

Pour obtenir le permis, la procédure est la suivante : 

• Être citoyen canadien ou résident permanent. 
• Détenir un diplôme de baccalauréat de l'une des institutions canadiennes accréditées ou 

d'une université ou d'une Haute école étrangère. Le diplôme de baccalauréat délivré en Europe n'est 
pas adéquat. Pour les ingénieurs européens souhaitant obtenir un permis au Canada, le mieux est de 
considérer qu'il faut une formation complète incluant le Master (2 années supplémentaires soit un total 
de 5 ans sur les 3 ans du Bac européen). Le diplôme d'ingénieur obtenu dans le passé dans les hautes 
écoles en Europe au terme de 4 ans est valable. 

• Accumuler trois ou quatre années d'expérience de travail avec un minimum de 12 mois en milieu 
professionnel canadien. 

• Réussir un examen professionnel. 
• Être de bonne moralité, c'est-à-dire n'avoir aucun antécédent criminel. 
• Avoir une bonne connaissance de l'anglais (du français au Québec, du français ou de l'anglais 

au Nouveau-Brunswick) 

Le permis n'est valable que dans la province où il a été délivré. Il y a cependant des accords entre les 
différentes provinces pour faciliter la mobilité. 

Au Québec, il existe une relative diversité de cadres intermédiaires dans leurs trajectoires et leurs 
profils socioprofessionnels. Tous ont une identité professionnelle fortement basée sur une discipline 
technique ou l’exercice d’un métier à composantes techniques. La technique est la base de la 
formation initiale et du métier, ils ont été recrutés sur des critères techniques.  

La majorité de cet encadrement a une longue ancienneté dans l’entreprise, et un âge relativement 
avancé. Un nouveau type d’agents, par contre, apparaît ces dernières années avec le recrutement de 
personnes plus jeunes et plus diplômées (en majorité dans des filières techniques), n’ayant pas la 
même « culture d’entreprise » ni la « connaissance du milieu de travail » des plus anciens. 
Soulignons qu’un pourcentage important de départs en retraite est prévu ces prochaines années 
pour les catégories d’encadrement. Cela nécessite de nouveaux recrutements, non plus basés 
uniquement sur des qualifications techniques, mais aussi sur le développement de compétences de 
gestion affirmées, et à partir d’une expérience professionnelle confirmée à l’extérieur. 

Au Québec, l’entreprise rencontre des difficultés à recruter les contremaîtres par promotion sociale, 
du fait du manque d’attrait pour cette fonction considérée par beaucoup comme étant « la plus 
difficile » dans l’entreprise. De plus, le passage au statut de « gestionnaire » fait perdre aux 
ouvriers/employés leur protection syndicale sans forcément rencontrer la reconnaissance du statut 
d’« ingénieur » fortement régie par les ordres professionnels. La proportion de recrutement externe 
augmente donc dans certaines entreprises et certains secteurs, mais la fonction reste globalement 
peu attractive.  

Les données socioprofessionnelles sur cette fonction présentent certaines caractéristiques locales : 
un faible taux de féminisation, une moyenne d’âge accentuée, un niveau de formation initiale 
générale ou professionnelle très proche de la catégorie des techniciens supérieurs. Également aussi, 
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la coexistence de deux populations de cadres intermédiaires (selon le diplôme, l’âge et l’ancienneté) 
se référant à deux univers socioculturels distincts, mais avec un nombre restreint de jeunes 
diplômés, et des gestionnaires de premier niveau de type « traditionnel » encore majoritaires. 

1.2.5 Une fonction de régulation essentielle au cœur du travail 

Au Québec, cette fonction d’encadrement est peu connue dans sa diversité et peu reconnue. Or, les 
agents intermédiaires exercent des rôles au cœur des logiques contradictoires du travail. Ce profil 
développe des rôles complexes de régulations (sociale, organisationnelle, technique…), il est l’agent 
d’interface qui renvoie à des rôles hiérarchiques et politiques spécifiques. Il développe des rôles de 
compensation face aux dysfonctionnements de tout type (organisationnel, technique, social), dans 
un fonctionnement systémique au travail. C’est une fonction complexe de par ses rôles en 
interaction avec une diversité de personnes (ouvriers/employés des équipes, autres cadres de 
gestion ou contremaîtres-agents de maîtrise, cadres/gestionnaires, syndicats, directions, clients). Il 
s’agit d’une fonction difficile de par ses multiples dimensions professionnelles (sociale, technique, 
organisationnelle, administrative…) et les nombreuses compétences à développer. 

Ainsi, bien que se déclinant de façon différente selon le pays, certaines dimensions caractéristiques 
de cette fonction sont présentes comme un dénominateur commun du profil et ce, dans plusieurs 
pays, pas seulement au Québec : la représentation de l’autorité ; le rôle de garant de la diffusion des 
informations ; le rôle de coordinateur et de régulateur ; le rôle d’intermédiaire et de transitaire 
entre divers groupes de salariés. Au Québec, les relations avec les syndicats, tous secteurs 
confondus, sont fortement régies par les conventions collectives, qui sont souvent l’élément de 
négociation privilégié, dans une confrontation interindividuelle directe et régulière. Soulignons, en 
outre, que la relation à l’autorité dans le cadre d’un rapport hiérarchique comporte des dimensions 
diversement développées au Québec.  

1.2.6 Des positionnements identitaires divers 

L’agent intermédiaire de premier niveau exerce ses activités dans différents systèmes techniques, 
organisationnels et sociaux. Il développe des compétences multiples, des positionnements 
professionnels et identitaires divers, en fonction de ses parcours de formation et d’emploi, et aussi 
selon les situations professionnelles. 

Dans l’entreprise québécoise, ces agents n’interviennent jamais dans des actions techniques 
réservées aux ouvriers-employés. Au Québec, leurs compétences techniques sont principalement 
mobilisées dans l’organisation, le suivi, le soutien technique (si demandé) et le contrôle du travail 
des employés. En fonction de leurs parcours professionnels, ils peuvent être très compétents 
techniquement, même sans intervenir directement, et toujours apprécier cette dimension technique 
de leur travail. Il faut distinguer à ce titre, plusieurs types de profils de cadres intermédiaires : le 
managérial, le négociateur, le technico-organisationnel et le gestionnaire-commercial. 
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Le profil du type 
«managérial » 

Ce profil souligne un niveau important d’autonomie, de responsabilités, d’initiatives dans son travail. Ils 
se définissent par rapport à des activités et à une responsabilité proches de celles de leurs cadres. Ils se 
positionnent fortement en tant que membres de l’encadrement, avec un pouvoir de consultation et de 
décision sur certains points. Ils soulignent un management participatif réalisé par leur supérieur 
hiérarchique direct, qu’ils cherchent aussi à développer dans leurs équipes. Ils encadrent des petites 
équipes où l’autonomie dans le travail des ouvriers/employés est importante. L’aspect relationnel est 
privilégié dans leur travail à travers la disponibilité, l’écoute, le dialogue avec les ouvriers/employés et 
avec leur hiérarchie directe. Ces agents de maîtrise ou cadres intermédiaires cherchent à profiter des 
occasions professionnelles qui leur sont offertes dans ce cadre-là. Ils ont des stratégies fortes 
d’évolution dans leur carrière, avec des projets professionnels orientés vers les tâches et 
responsabilités d’encadrement ou vers les activités transversales. 

Le profil de type 
« négociateur » 

Ce profil se situe au cœur des tensions inter-catégorielles. Il est en constante situation de négociation, 
de développement de consensus voire de gestion des conflits avec les opérateurs de son équipe. Il est 
occupé principalement par les contraintes du personnel, et a à gérer en priorité les aspects relationnels 
avec les opérateurs, ce qui lui demande une disponibilité importante. Cet agent est dans la négociation 
constante pour faire travailler les opérateurs, se « débrouillant » en utilisant des moyens liés à leurs 
qualités humaines relationnelles et à une psychologie qu’il développe naturellement. Il est souvent 
dans des rapports de force avec les équipes, dont il cherche à sortir.  
Il lui est difficile de mettre en place un management participatif. Il gère les opérateurs en fonction des 
spécificités professionnelles et individuelles (compétences, motivation, implication) de ceux-ci. Les 
cadres intermédiaires de ce type ont une longue carrière dans l’entreprise en tant qu’ouvrier ou 
technicien. Pour certains, leurs projets s’orientent vers un changement d’activité ou un départ 
(mobilité, promotion, retraite). D’autres, plus autonomes dans leur travail, opèrent une orientation 
plus forte vers des activités et des responsabilités d’encadrement.  

Le profil du « 
technico-
organisationnel » 

Ces agents s’éloignent difficilement de leurs rôles techniques. Ils se considèrent proches des 
techniciens, et développent généralement une expertise technique. Avec les nouveaux profils 
managériaux prescrits pour eux, ils ont de la réserve par rapport à leurs compétences techniques et à 
leurs évolutions professionnelles. À l’aide de l’organisation et de leur environnement de travail, ils 
développent les moyens pour préserver leurs activités techniques liées à leur métier de base 
(technicien), pour renforcer leur positionnement technique, pour conserver leurs compétences 
techniques. Les équipes d’opérateurs, peu autonomes dans leur travail, attendent essentiellement 
d’eux une forte intervention technique dans l’organisation de leur travail et dans la gestion des 
problèmes, et peu de véritable management, hormis le relationnel. Les profils de ce groupe acceptent 
difficilement les transformations de leur fonction, y sont réticents, voire hostiles, défendent leurs 
anciens rôles et anciennes identités professionnelles basées sur leur métier technique. Ils sont parfois 
en tension avec leur hiérarchie directe. Au Québec, certains de ces agents se rapprochent du type « 
technico-organisationnel » par leur fort intérêt à la technique. Grande différence cependant, ils ne 
peuvent pas intervenir directement sur les activités techniques, qui sont réservées aux 
ouvriers/employés. Ils appliquent alors l’essentiel de leurs connaissances et compétences techniques à 
travers des activités portant sur les questions d’organisation et de suivi du travail de leur équipe, l’aide 
à la résolution de problèmes techniques, le partage d’avis techniques qui leur sont demandés par 
certains ouvriers/employés.  

Le profil du « 
gestionnaire et 
commercial » 

Ces agents se distinguent très fortement des autres types par une configuration particulière de leurs 
activités principales. Ils mènent de front à la fois la gestion de travaux et l’interface avec les clients de 
l’entreprise, la gestion économique, l’encadrement d’agents d’exécution, les activités techniques. Une 
diversité forte d’activités caractérise donc leur travail. Les dimensions techniques et managériales du 
travail sont toutes deux importantes. Ces personnes ne rencontrent pas de gros problèmes avec les 
agents d’exécution, qui sont pour la plupart autonomes et responsables de leur travail. Ils développent 
de façon positive la communication et l’adaptation à la diversité de personnes encadrées. Ils ont de 
bonnes relations de travail avec les agents d’exécution et les cadres. À l’instar de leur responsable 
hiérarchique, cette catégorie n’instaure pas de relations hiérarchiques directes ou autoritaires avec 
leur équipe, mais des collaborations de travail sur un mode de management participatif. Elle tient des 
rôles diversifiés dans sa dimension d’intermédiaire : expliquer, négocier avec les clients, assurer la 
circulation des informations, expliquer les directives de l’entreprise, résoudre les problèmes. Cette 
diversité des rôles d’intermédiaire est plus marquante que les autres types et souligne leur rôle 
important de lien sans clivage entre les différentes catégories de personnel. Ces agents développent 
une part encore plus importante de relations avec les clients, et jouent un rôle fort d’interface entre le 
client et les collègues. De par leurs activités et leurs compétences, tous ces agents développent un 
réseau multiple de relations de travail. Leur parcours professionnel se caractérise par la tenue de 
postes techniques en tant qu’agent d’exécution (ouvrier qualifié, technicien). Deux types de projets 
professionnels les caractérisent, distincts mais cohérents dans leurs activités et leurs rôles variés : avoir 
plus de responsabilité et être plus en soutien du cadre ; être mobile afin de participer à des projets plus 
techniques. 
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1.3 CONCLUSION 
 

Cette analyse de profil du cadre intermédiaire ou du profil du Middle manager permet de comparer 
le statut, le profil socioprofessionnel et le rôle de ces techniciens supérieurs de haut niveau. Elle 
souligne les transformations du travail que connait ce niveau d’encadrement et ses façons d’y faire 
face, par des postures identitaires professionnelles multiples.  

Dans chaque organisation, plusieurs modes de relations hiérarchiques coexistent. La typologie des 
postures identitaires souligne l’hétérogénéité de ce groupe professionnel. Il est à mentionner 
également que chaque entreprise gère, à des degrés variables, par ses politiques, ses outils et ses 
actions pratiques de gestion des ressources humaines, l’accompagnement des transformations 
socioprofessionnelles de ce niveau d’encadrement : dans le recrutement, l’intégration, la formation, 
la définition des compétences, la gestion des carrières.  

Dépendamment de l’orientation stratégique, de la taille de l’entreprise et aussi de la spécificité de 
l’ordre professionnel d’appartenance (santé, aérospatial, transport, sécurité, services, etc.), les choix 
de recrutement pour ce profil peuvent se faire en forme de promotion interne et d’optimisation 
dans la politique de gestion RH ou en recrutement externe en faisant appel à de jeunes 
gestionnaires qui ont à travers la formation initiale de solides vécus professionnels (stages et autres) 
et qui prennent en charge le management d’unités industrielles. Généralement aussi pour ces 
derniers cas, la tendance est d’aller plus loin dans le cheminement professionnel vers le up 
management ou les statuts de managers supérieurs.  

Les profils ayant, par contre, une solide expérience interne au sein de l’entreprise, optent pour des 
formations additionnelles d’appoint selon les besoins de l’organisation du travail et occupent cette 
fonction avec une reconnaissance du milieu ou une certification de l’ordre professionnel qui finance 
également le processus. Ces ressources se maintiennent dans leur poste de superviseurs ou de chefs 
d’équipes avec des attributions additionnelles de négociation et de services aux Clients quand le 
manager principal fait défaut.  

L’initiative pour les deux cas de profils (junior/senior ou formations initiale/continue) est volontaire 
et si les entreprises ouvrent la voie de la promotion en privilégiant le recrutement interne, il revient 
au choix de carrière des individus d’aller vers cette voie qui présente des privilèges et avantages plus 
relationnels que sociaux pour le cas du Québec.  
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2 LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE EN ALLEMAGNE  
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2.1 PRÉSENTATION DU SYSTÈME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION ALLEMAND 

L’éducation et la formation professionnelles (EFP) en Allemagne est très enracinée dans la culture 
allemande et largement respectée dans la société. Le système propose des certifications dans de 
multiples professions et s’adapte facilement à l’évolution des besoins du marché du travail. Le 
système éducatif allemand repose sur le concept de la Bildung : la personne doit grandir et se 
développer selon son propre rythme et ses compétences individuelles. Cette idée de base du 
système éducatif allemand se manifeste dans toutes les étapes scolaires. Il est important de noter 
aussi que l'éducation et la formation relèvent de la compétence des Lander. On peut donc trouver 
des variantes selon les lois de chaque Land. La Kultusministerkonferenz (KMK), la Conférence 
permanente des ministres de l'Éducation des Länder assure elle une certaine homogénéité entre les 
différentes variables. 
 

 
Le Primaire (Primarstufe) 

Le primaire est en Allemagne assuré par les Grundschule. Leur fréquentation est obligatoire pour 
tous les enfants à partir de 6 ans, et la scolarité dure quatre ans jusqu’à 10 ans. Les enfants pas-
sent ensuite en enseignement secondaire jusqu’à 16 à 17 ans et demi pour achever leur parcours 
secondaire jusqu’à 19 ans et passer en enseignement supérieur. Un raccourcissement de la durée 
de la scolarité secondaire de neuf à huit années scolaires est en cours dans beaucoup de Länder 
(pays) en Allemagne. L’argument principal pour ce raccourcissement est la longueur des durées de 
formation en Allemagne par comparaison avec les autres pays européens (voir Abitur en douze 
ans) 
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Secondaire I 
1. Hauptschule 
2. Realschule 

 

Secondaires I et II 
• Gymnasium, lycée, mène à l'Abitur (bac) 
• Gesamtschule 

 

Secondaire II 
• Berufsbildende Schulen 
• Berufskolleg 
• Fachle 
• Berufsgrundschule 
• Fachoberschule 
• Berufsschule 
• Berufsoberschule 
• Berufsfachschule (par exemple Handelsschule, école de commerce) 

 

 
 

Études supérieures (Tertiäre Ausbildung) 
 

• Universität, universités normales 
• Fachhochschule, universités plus techniques, plus spécialisées 
• Hochschule désignant un établissement d'enseignement supérieur en général 

 

Les nouveaux grades sont Bachelor/Bakkalaureus (de 3 à 4 ans) et Master/Magister (de 1 à 2 ans) 
dans la loi fédérale Hochschulrahmengesetz (Loi sur l'enseignement supérieur). 

Depuis 1998, les lois des Länder concernant les établissements supérieurs et les formations ont été 
modifiées et de nombreux Bachelor et Master sont proposés par les universités et les 
Fachhochschulen(Collèges). Les Berufsakademien (académie professionnelle) peuvent aussi 
décerner ces diplômes, non pas en tant que grade universitaire mais seulement comme diplôme 
national. 

Le doctorat, réglé par les lois des Länder et l'université en question (Promotionsordnung), n'est pas 
affecté par la réforme et continue à exister. Il n'y a pas de durée prescrite dans les lois. Jusqu'à 
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présent la durée effective d'un doctorat dépend fortement de la discipline et du doctorant. On 
essaie désormais de limiter cette durée à 3 années. 

 
2.1.1 La formation professionnelle en Allemagne  

Le système allemand de formation professionnelle initiale est plus spécifiquement jugé  efficace en 
termes d’insertion professionnelle et, plus largement, dans la souplesse de la relation établie entre 
éducation et emploi. Les statistiques de l’emploi ne sont pas étrangères à cette mise en valeur du 
système. Le taux de chômage des moins de 25 ans se maintient, en Allemagne, à 7,9 % contre une 
moyenne de 22,7 % en Europe, soit l’un des plus bas notable dans la région.  

Le système de formation en alternance, particulièrement développé en Allemagne, associe 
formation pratique et théorique afin de faciliter l’accès des apprentis à un emploi à temps plein. L’un 
des atouts principaux du système concerne la forte mobilisation et le sentiment d’appropriation de 
la part des employeurs et des autres partenaires sociaux.  

Toutefois, le système se caractérise aussi par un équilibre subtil des pouvoirs au niveau de l’État 
fédéral, des Länder, des communes et des entreprises, ce qui permet de s’assurer que les besoins à 
court terme des employeurs ne faussent pas les objectifs éducatifs et économiques d’ensemble. Le 
système d’EFP dans sa globalité bénéficie de financements publics et privés suffisants. Même 
pendant la crise, l’Allemagne a maintenu un soutien financier important ainsi que l’offre 
d’apprentissage du système d’EFP. L’Allemagne possède une capacité de recherche en EFP bien 
développée et institutionnalisée, notamment l’Institut fédéral de la formation professionnelle 
(BIBB), ainsi qu’un réseau national de centres de recherche qui étudie différents aspects du système 
et soutient l’innovation et l’amélioration continue du système d’EFP.  

2.1.2 Deux systèmes singuliers  

En Allemagne, deux formes de formation professionnelle initiale coexistent avec, d’une part, le 
système dual (Duale system) et, d’autre part, les écoles professionnelles à temps plein. Aujourd’hui 
encore, le système dual est la principale voie d’accès à la qualification initiale : 60 % des jeunes de 
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moins de 20 ans empruntent cette voie, tandis qu’environ 15 % seulement passent par une 
formation professionnelle purement scolaire (Berufsfachschule (École professionnelle).  Le choix de 
ces filières se fait le plus souvent à l’issue de la formation secondaire élémentaire suivie en 
Hauptschule (école secondaire).  
 

Le système de formation initiale en Allemagne 
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Source: Bunderministerium für Bildung und Forschung (Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche) 
 

Le système dual consiste concrètement en une formation alternée entre l’entreprise et l’école 
professionnelle qui autorise, au terme d’une formation de trois années en moyenne, l’exercice d’une 
activité professionnelle qualifiée dans l’un des 344 métiers à formations 
réglementées (Ausbildungsberufe).  

La formation professionnelle de premier niveau se joue en Allemagne pour l’essentiel dans 
l’entreprise, sous l’égide des chambres consulaires qui définissent programmes et diplômes. L’école 
publique n’y prend qu’une part subsidiaire et décentralisée (Berufsschulen-École professionnelle), 
les filières professionnelles purement scolaires restant l’apanage de certains secteurs (comme la 
santé) et des niveaux de qualification intermédiaires ou supérieurs. Les qualifications et 
certifications s’y construisent principalement dans le champ professionnel. L’Allemagne a su 
impliquer ensemble appareil productif (dans ses trois composantes patronale, consulaire et 
syndicale) et appareil éducatif pour construire une voie professionnelle diversifiée où le système 
dual domine, mais cohabite avec des filières purement scolaires. Occupant l’essentiel du temps 
d’apprentissage (2/3 du temps global), le volet professionnel de la formation a lieu dans l’entreprise 
et sous son contrôle exclusif. Celle-ci s’engage par contrat à transmettre aux apprentis les 
compétences professionnelles prévues par les règlements de formation dont la conception et la 
délivrance des titres relèvent des chambres consulaires locales.  
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Qu’il s’agisse de l’éducation ou de la professionnalisation, l’appareil de formation professionnelle 
initiale allemand forme un tout même s’il parait fragmenté. Ses caractéristiques doivent beaucoup 
aux facteurs qui donnent une forme particulière aux relations de travail et d’emploi : tissu productif, 
organisation du travail, gestion des emplois, système de relations professionnelles, valeurs et 
représentations collectives. 

Les chambres consulaires allemandes ont un rôle essentiel dans l’organisation de l’apprentissage : 
elles ont pour obligation d’assurer que les lieux de formation remplissent les conditions requises, 
elles contrôlent la mise en œuvre des modalités de formation dans les entreprises, établissent un 
registre des contrats de formation et, enfin, assurent l’organisation des examens de fin de 
formation. L’entreprise constitue ainsi l’espace légitime de qualification ouvrière, si bien que le 
système dual prépare autant au métier et à la carrière qu’au diplôme. 

D’un point de vue institutionnel, la régulation du système de formation professionnelle a fait l’objet 
de luttes autour des responsabilités de l’État et des partenaires sociaux. Les syndicats ont plaidé, dès 
le début des années 60, pour le placer sous un contrôle tripartite (en particulier pour la qualité et la 
certification des formations) alors qu’il fut longtemps sous le seul contrôle patronal. Le débat a 
finalement abouti à la loi fédérale sur la formation professionnelle de 1969, qui confie à des 
commissions de formation professionnelle réunissant patronat, syndicats et corps enseignant, la 
confection des référentiels de formation et des règlements d’examen.  

Des instances analogues siègent dans chaque Land pour coordonner formation scolaire et système 
dual. Chargée de l’information et de la recherche sur la formation professionnelle, une commission 
fédérale apporte son expertise aux acteurs en charge des règlements de formation. Elle deviendra 
en 1981 l’Institut fédéral de la formation professionnelle (BIBB),  instance publique tripartite (État, 
organisations patronales et syndicales) à double vocation de recherche et de régulation, 
principalement financée par l’État fédéral.  

Cette configuration concilie la gestion locale des formations à la standardisation concertée des titres. 
La procédure d’élaboration des “règlements de formation” (Ausbildungsordnungen) sous l’égide du 
BIBB a permis d’adapter dans de nombreux secteurs (métallurgie, électrotechnique, bâtiment, etc.) 
la structure des qualifications aux changements de l’organisation du travail et du tissu productif, en 
misant sur une polyvalence accrue des ouvriers et des techniciens. En ce sens, même s’il est loin 
d’avoir comblé les inégalités sectorielles, le système de régulation tripartite associé au système dual 
proprement dit, est toujours l’un des ressorts de la compétitivité allemande. Survivant à la crise 
économique et au choc de la réunification, il continue d’assurer une meilleure fluidité dans la 
relation formation/emploi. 

Études supérieures et formation professionnelle 

En Allemagne, on obtient généralement un meilleur travail lorsqu'on a fait des études supérieures 
ou suivi une formation professionnelle validée, autrement, terminée. L’Allemagne est à la recherche 
continue d’ingénieurs, diplômés en Allemagne comme à l’étranger, dans de nombreux secteurs, 
notamment dans les énergies renouvelables, la construction automobile et la chimie. 
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Avec le baccalauréat, on peut étudier dans une université. Avec le baccalauréat professionnel, on 
peut se rendre dans une école supérieure spécialisée. Les études dans les écoles supérieures 
spécialisées sont davantage orientées sur la pratique que dans les universités. Pour pouvoir étudier 
dans une école supérieure allemande (université ou école spécialisée), la maitrise de la langue 
allemande est impérative. Pour obtenir un diplôme de niveau licence, on doit étudier entre 6 et 8 
semestres. Après 2 à 4 semestres supplémentaires, on obtient alors un master. Dans toutes les villes, 
il existe des centres d'orientation professionnelle (BIZ). Dans ces centres, le personnel peut 
conseiller sur la formation professionnelle, les études supérieures et la formation continue.  

La proportion de jeunes adultes qui, soit par l’Abitur ou le Fachabitur (respectivement, l’équivalent 
du baccalauréat général et du baccalauréat technologique français), obtient l’autorisation de 
poursuivre des études dans le supérieur, est passée de 6 % en 1960 à 53,5 % en 2012. En Allemagne, 
près de 50 % d’une classe d’âge suit des études supérieures. L’Allemagne compte actuellement 2,6 
millions d’étudiants. Cette statistique est en constante croissance depuis 7 ans, à raison de 100 000 
étudiants supplémentaires par an. Elle témoigne de ce que les études supérieures tendent à devenir 
une nouvelle norme en matière de formation qu’elle qu’en soit la voie de poursuite. 

En Allemagne, le diplôme d'ingénieur (Diplomingenieur) était historiquement délivré par les 
Universités, et depuis 1987 par les Fachhochschulen (Hautes écoles spécialisées). Les 
Fachhochschulen délivrent leur diplôme après généralement moins de semestres d'études (8 en 
moyenne) que les Universités (10 semestres en moyenne).  

Les Universités ont en Allemagne vocation à former des ingénieurs spécialisées pour la R&D, 
tandis que les Fachhochschulen (Collèges) forment des ingénieurs de terrain, plus techniques.  

Les titres abrégés tels qu'ils sont traditionnellement écrits en précédant le nom de l'ingénieur sont 
alors : Dipl.-Ing ou Dipl.-Ing. Univ pour un ingénieur d'Université, et Dipl.-Ing (FH) pour un ingénieur 
de Fachhochschulen. Si l'ingénieur a poursuivi jusqu'au Doktorat (Doctorat), celui-ci placera ce titre 
avant son titre d'ingénieur : Dr.-Ing. Depuis l'application du Processus de Bologne, le 
Diplomingenieur a été remplacé par le diplôme du bachelor (6 semestres d'études) suivi du master 
(4 semestres d'études) suivant les principes de la Déclaration de Bologne. Il s'agit alors fréquemment 
de Bachelor of Engineering et du Master of Engineering. Les titres précédant le nom de l'ingénieur à 
l'écrit deviennent alors respectivement B. Eng. et M. Eng. 

Le système de formation des ingénieurs en Allemagne repose essentiellement sur la compétence des 
Länder qui définissent en principe programmes et structurent les études, dans le cadre 
d’orientations arrêtées au niveau fédéral par des lois-cadre. 

Lois-cadre du Bund pour les diplômes et l’organisation de leur délivrance par les chambres 

En ce qui concerne la formation continue réglementée offerte dans le prolongement d’une 
formation professionnelle initiale achevée, et qui mène le plus souvent au brevet de maître-artisan 
(Meister) ou de cadre spécialisé dans l’industrie et le commerce (Fachwirt), elle est réglementée par 
des lois-cadre fédérales fixant les critères de délivrance des diplômes. L’organisation de la 
certification et la délivrance des brevets de maîtrise et de Fachwirt relèvent quant à elles des 
chambres consulaires (CCI, chambres des métiers, etc.). Les salariés peuvent participer aux 
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enseignements de préparation aux examens et bénéficier d’un soutien financier en application de la 
loi fédérale relative à la promotion des formations de perfectionnement, dite « Meister-Bafög ». Le 
même schéma s’applique à l’organisation des formations au diplôme de Techniker proposées par 
certaines Fachschulen, établissements d’enseignement professionnel, à la différence près que sa 
régulation relève des Länder.  

Le dispositif met donc en jeu un équilibre subtil entre les autorités régionales, qui formellement 
gardent le pouvoir de décision, et une concertation au niveau fédéral, qui se développe dans des 
instances particulières, dont la Kulturministerkonferenz (conférence permanente des ministres de 
l'Éducation et des Affaires culturelles) et la puissante HRK (Hochschulrektorenkonferenz). La 
Conférence des recteurs allemands / Hochschulrektorenkonferenz (HRK) est l'association volontaire 
de l'État et les universités reconnues par l'État en Allemagne. Elle compte actuellement 268 
établissements membres et plus de 94 % de tous les étudiants en Allemagne. Le HRK aborde toutes 
sortes de sujets liés à des universités : la recherche, l'enseignement et l'apprentissage, formation 
professionnelle continue pour les universitaires, les connaissances et le transfert de technologie, la 
coopération internationale, et l'autogestion administrative. Le travail de la HRK est soutenu par une 
fondation Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz comme son sponsor financier et 
juridique. 

Les ingénieurs sont formés dans deux filières clairement séparées, qui sont à rattacher à des 
traditions historiques spécifiques. Une filière d'aspiration scientifique qui peut être qualifiée 
d'universitaire même si, dans la grande majorité des cas, les institutions concernées ne couvrent que 
les disciplines techniques (il s'agit des Technische Universität, TU ou des Technische Hochschule, TH). 
Cette filière résulte de l'évolution d'Écoles techniques qui ont dû longuement batailler pour être 
reconnues comme universités et bénéficier du droit à délivrer le doctorat. Une seconde filière 
d'orientation technologique qui s'est développée à partir de l'enseignement professionnel et qui a 
peiné pour que son diplôme soit pleinement reconnu comme diplôme d'ingénieur. Les 
Fachhochschulen (FH) ne sont pas des universités au sens strict et ne peuvent délivrer de doctorat. Il 
faut les considérer comme des établissements proches dans leur esprit de la pédagogie du 
secondaire, où les enseignants ont un service lourd (18 heures par semaine) et où les élèves sont 
astreints à un suivi sans faille. 

2.2 UNIVERSITÉS TECHNIQUES ET RÉPONSES AUX BESOINS DE MAIN D’ŒUVRE MIDDLE 
MANAGEMENT  

TU9 est la confédération des 9 Universités techniques les plus renommées en Allemagne et propose, 
entre autres, des informations pour les études d'ingénieur. Enfin, la fonction d'ingénieur est 
réglementée et donc réservée au titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un Bachelor ou d'un Master of 
Engineering. 

Ce paysage a subi ces dernières années quelques évolutions notables. Pour des raisons de 
reconnaissance européenne, la durée des études dans les FH a été portée à quatre années par 
intégration de deux semestres de stages (contre trois ans ou trois ans et demi précédemment). Les 
FH, qui recrutaient précédemment dans l'enseignement professionnel (à un niveau Abitur-1), ont 
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ouvert leurs portes à des bacheliers généraux (titulaires de l'Abitur) dans des proportions voisines 
des 50 %. 

Après l’unification, la décision a été prise de transformer les établissements existants, soit en TU soit 
en FH. L'une des forces du système allemand est que l'on peut débuter par une formation 
d'ouvrier professionnel (Facharbeiter) et terminer par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, ce qui 
entrave l'émergence d'une forme de distinction traditionnelle académique. 
 

Le Stuttgart Institut de management et technologie (SIMT)  
Est une école de commerce international et l'Institut d'éducation plus élevé de la Hochschule de Berlin-Steinbeis (SHB). En 
1998 SIMT a été fondée à l'initiative d'un certain nombre d'acteurs mondiaux de renom dont le siège est dans la région de 
Stuttgart, dont Bosch, DaimlerChrysler, Hewlett-Packard, Siemens et Trumpf. Comme une école supérieure de gestion, 
SIMT propose exclusivement des programmes postgraduate MBA. Les directeurs généraux ont besoin d'un large éventail 
de compétences pour poursuivre leur carrière.  
 

Le MBA SIMT a une solide base en gestion des technologies et l'innovation ainsi que dans la gestion internationale. Le 
degré SIMT/MBA axé sur la gestion pratique des savoir-faire et sur les stratégies d’affaires intégrantes ainsi que la 
formation sur des compétences décisionnelles. Les diplômes délivrés par SIMT sont pleinement reconnus par les autorités 
scolaires allemandes. Tout en ayant une base solide dans l'industrie et la région, SIMT a une vocation internationale.  
 

Offre du Stuttgart Institut de management et technologie (SIMT)  
3 programmes académiques : Programmes sur mesure / Programme d’excellence en leadership et programme 
d’enseignement de la gestion du réseau (réseau d’éducation) 
 

5 MBA :  
• Carrière intégrée MBA – Concentration en gestion internationale (20 mois/temps partiel avec pré-requis de 2 ans 

expérience de travail minimum) 
 

• MBA – Concentration de la technologie et gestion de l’innovation (4 semestres/temps plein), le programme intègre 
les idées de l'économie, la créativité et la conception des produits, gestion de la R & D, la gestion des opérations, 
d'achat global, et le marketing stratégique. Il met l’accent sur la façon d'analyser les situations des entreprises et la 
façon de mettre en œuvre des plans d'action appropriés 
 

• MBA – Concentration en finance et investissement (4 semestres/temps plein), les diplômés du programme de 
finances et d'investissement sont hautement qualifiés pour des postes de direction tels que les analystes financiers, 
trésoriers, gestionnaires d'actifs, conseillers financiers et des postes similaires dans une gamme de sociétés 
différentes. 

 

• MBA – Concentration en gestion internationale (4 semestres/temps plein), l’International Management (IM) est un 
diplôme de développent de compétences en affaires. Le programme est bâti sur la maîtrise des concepts nécessaires 
pour gérer efficacement les différents domaines fonctionnels de l'entreprise. Il favorise la compréhension de 
l'interdépendance des décisions de l'entreprise et comment la valeur peut être créée par ces décisions  

 

• MBA à temps partiel – Concentration en gestion internationale (20 mois/temps partiel). Les diplômés issus de ce 
programme deviennent des gestionnaires internationaux sensibilisés aux différences entre les nations et à la culture 
des régions, des règlements et des normes. Le programme aide à améliorer les compétences nécessaires pour 
l'efficacité des interactions internationales ainsi que des transnationales et des opérations quotidiennes à l'égard de 
la société mère étrangère et filiales. L'International Management Program (IM) est conçu pour préparer les cadres à 
ces défis. 

2.2.1 L’industrie allemande … et les middle managers  

La compétitivité de l’économie allemande ne repose pas seulement sur les 30 groupes industriels 
cotés en bourse, tels que Siemens, Volkswagen, Allianz, SAP ou BASF, elle repose aussi sur des 
dizaines de milliers de P.M.E./P.M.I (ayant jusqu’à 500 salariés) travaillant dans l’industrie de 
transformation, en particulier dans la construction mécanique et la sous-traitance, et dans des 
domaines d’avenir relevant des nanotechnologies et des biotechnologies, celles-ci étant souvent 
regroupées en grappes industrielles.  
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Considérées comme la colonne vertébrale de l’économie, les P.M.E/P.M.I emploient, avec plus de 25 
millions de salariés, le plus grand nombre de personnes en Allemagne et offrent la majorité des 
postes d’apprentissage aux jeunes. Néanmoins, l’industrie est aussi un pilier important de 
l’économie allemande. Comparée à celle d’autres pays industrialisés comme les États-Unis ou la 
Grande-Bretagne, elle possède une large base offrant de nombreux emplois, 5 millions de personnes 
travaillant dans des entreprises industrielles. La production industrielle classique y joue un rôle 
prépondérant qu’on ne trouve dans aucun autre pays traditionnellement industrialisé, contribuant à 
hauteur de 37 % aux performances économiques allemandes. 

L’Allemagne est spécialisée dans le développement et la fabrication de biens industriels complexes, 
notamment de biens d’équipement et de technologies de production sophistiquées. Les principaux 
secteurs industriels sont la construction automobile, la construction mécanique, l’électrotechnique 
et l’industrie chimique : 2,9 millions de personnes travaillent dans ces quatre secteurs qui génèrent 
un chiffre d’affaires de plus de 800 milliards d’euros. La construction automobile demeure à la 
pointe de l’innovation : quelque 30 % des investissements des entreprises allemandes en R&D 
proviennent de ce secteur. Avec les six constructeurs Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Porsche 
(VW) et Opel (General Motors), l’Allemagne compte parmi les grands producteurs d’automobiles au 
monde à côté du Japon, de la Chine et des États-Unis. Voulant s’armer pour l’avenir, tous les 
constructeurs travaillent activement au développement de moteurs ménageant l’environnement 
avec par exemple une nouvelle génération de moteurs diesel, des moteurs hybrides et 
l’électrification des éléments moteurs. 

Avec une part de plus de 13 %, le chiffre d’affaires des près de 6000 entreprises de construction 
mécanique place ce secteur au deuxième rang derrière la construction automobile. Étant le plus gros 
employeur industriel (965 000 emplois) et un leader des exportations, la construction mécanique 
occupe une position clé dans l’économie allemande. L’industrie électrique et électronique fait partie 
des secteurs innovants ayant le plus fort potentiel de croissance. Plus de 20 % des investissements 
en R&D réalisés par les entreprises en Allemagne relèvent de ce secteur. Le groupe chimique le plus 
important au monde est allemand : il s’agit de BASF à Ludwigshafen.  Plus de 29 millions de 
personnes travaillent dans les services, dont 12 millions chez des prestataires de services publics ou 
privés, 10 millions dans le commerce, l’hôtellerie, la restauration et les transports, et 7 millions dans 
le secteur financier, les activités de leasing et les services aux entreprises. Les banques et les 
assurances constituent un grand pilier du secteur tertiaire.  

Il est à mentionner que la notion de différenciation entre cadre manager et non-cadres n’est pas si 
nuancée en Allemagne : on parle en correspondance de Leitende Angestellte (Middle manager) et 
de Vostandmitglieder (le senior manager top executive). Une distinction de titre dans la zone 
européenne place ces profils entre les non-cadres et les cadres de direction et d’exécution top 
management :  
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Classification des Cadres par pays (Dany et Livian, 2002) 
 

 Non-cadre Cadres 
Italie - Cuadro - Dirigento 

Angleterre  Supervisory manager First-line/junior 
manager Middle manager Senior manager top 

executive 

Allemagne Tarrifliche Abgestellte Aussertarrifliche 
Angestellte 

Leitende 
Angestellte Vorstandmitglieder 

Espagne Tecnico Cuadro Gerente Ejecutivo 

États-Unis Supervisor/Foreman Junior manager Middle manager Executive 

France Technicien/ Maître 
Contremaître Cadre moyen Cadre supérieur dirigeant 

Portugal Gerente quatro Guestor Director 

Hollande Manager Baas Besyuurder 
 

La forte croissance des firmes a conduit à créer le statut de middle manager qui faisait le lien entre 
les employés et les dirigeants dans les structures de plus en plus complexes. Le placement de ce 
statut dans la catégorie des ressources humaines le rapproche des sphères stratégiques une fois et 
d’autres fois des exécutants qui apportent les solutions techniques en cas de blocage dans la chaine 
de production, dépendamment de la taille des entreprises et aussi de la politique interne de 
formation continue ou des choix individuels des demandeurs et des cadres en évolution de carrière. 
Les moyens sont propres aux individus ou aux employeurs mais les débouchés demeurent de 
maximiser l’optimisation des ressources humaines en emploi ou en polyvalence professionnelle pour 
le cas de l’Allemagne.  

Sur le même emploi, le recrutement peut passer en Allemagne par deux voies différentes (comme 
le cas du Québec) : le recrutement de jeunes diplômés (Bachelor/ingénieur junior ou un Bac + 2, LP 
ou localement lauréat des universités techniques ou des Fachhochschule.) ou en promotion 
interne d’employés, ouvriers qualifiés ou technicien confirmé (le plus souvent le cas puisque 
l’expérience professionnelle sur le plancher de l’entreprise est un impératif incontournable).  

L’occupation d’un emploi de niveau intermédiaire au sein des entreprises peut aussi bien répondre 
aux cheminements individualisés des personnes en quête de promotion que des besoins des 
entreprises qui font de l’autorecrutement ou de l’optimisation de postes. Ces deux populations 
(seniors et juniors) aux profils et identités professionnelles différents peuvent coexister au sein des 
entreprises allemandes et cohabiter au sein des collectifs de travail. Les enquêtes au sein des 
entreprises confirment le dualisme du mode d’alimentation de ces postes.  

Si les professions de middle management constituent le plus souvent des emplois d’évolution 
professionnelle, ce sont aussi des emplois d’entrée pour de jeunes techniciens ou membres de 
professions réglementées. De plus les profils professionnels attendus sont en constante 
transformation (types de profils et niveaux de qualification) et des tensions peuvent exister entre de 
nouvelles exigences professionnelles, parfois non-précises, et les identités préétablies des profils 
professionnels. Les politiques de professionnalisation se caractérisent par un premier choix variable 
selon les emplois et les métiers entre promotion interne et recrutement externe. De ces différentes 
options découlent les orientations en matière d’intégration, de formation et de gestion de carrières.  
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Soulignons en conclusion, que plusieurs entreprises ont choisi de créer une licence professionnelle 
ou un bachelor en partenariat avec une université locale ou une école technique supérieure pour 
alimenter l’un ou l’autre de leur métier relevant des postes de cadres intermédiaires. Ce choix est 
justifié selon le cas par la nécessité de former des techniciens spécialisés dans un secteur particulier 
comme l’aéronautique ou l’industrie automobile et de professionnaliser l’encadrement 
intermédiaire.  

2.2.2 Profil du middle-manager  

Les profils en top et middle management passent généralement par des coaching et formations 
qu’offrent des bureaux conseils également en management et GRH. Grosso modo, le profil du 
middle manager peut évoluer ou non vers le top management. Il se résume comme suit :  

- formation en commerce ou management (BAC+5 ou équivalent) 
- connaissances dans le métier 
- impérativement une expérience significative de 3 ans minimum dans des fonctions de gestion 

et de résolution de problèmes organisationnels et relationnels au sein d’une organisation  
- possédant un tempérament dynamique et tenace,  
- autonomie et rigueur dans le travail 
- maîtrise parfaite de l’allemand (écrit et parlé) 

2.3 LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ALLEMANDE  

L’émergence d’un cadre allemand de certification (Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen, DQR -Qualifications Framework allemande for Life long Learning), encouragé par une 
européanisation des systèmes nationaux d’apprentissage, en parallèle aux réformes mises en œuvre 
dans l’enseignement supérieur en Europe, va aussi dans le sens d’une plus grande segmentation du 
système de formation allemand. Dans le cadre de l’Union européenne, le développement « d’une 
compétence européenne » représente une avenue importante pour la formation continue 
notamment en ce qui a trait à l’apprentissage de langues étrangères et à la connaissance des pays 
avoisinants. La réunification allemande et l’intégration des nouveaux Länder à l’économie de marché 
sont d’autres facteurs qui ont contribué à cet essor. 

La demande de formation continue a aussi augmenté parce que l’on percevait que la formation 
professionnelle initiale ne pouvait plus garantir seule la sécurité d’emploi, le renouvellement des 
qualifications et le développement de nouvelles habilités qu’exigeait un marché du travail en 
changement continuel. La formation professionnelle initiale est devenue un pré-requis au succès de 
la formation continue et en Allemagne ces deux systèmes sont intimement liés. 

La formation continue en Allemagne s’est développée autour de 3 axes principaux. Tout d’abord, 
celui des entreprises qui offrent des programmes de formation continue à leur personnel et qui sont 
aussi, dans le cas de petites et moyennes entreprises, des demandeurs de formation externe pour 
leurs employés. Deuxièmement, la formation continue qui découle du Décret sur la promotion du 
travail grâce auquel le gouvernement a développé des cours de formations subventionnés. 
Finalement, la part la plus importante qui revient à la demande individuelle de formation pour 
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laquelle le travailleur paie ou reçoit une aide de l’État. Chacune de ces sphères a développé son 
propre profil d’offre et de demande. 

La classification professionnelle depuis 1949 

L’Allemagne utilise trois types de classification soit ensemble, soit en concurrence. 

1 La classification des professions (Klassifizierung der Berufe) 
 

Classification allemande des professions 
6 domaines professionnels 
33 sections, divisées en 86 groupes professionnels 
320 corps professionnels 
25 000 intitulés d’emplois (rarement utilisés) 

 

Cette Classification reprise à partir de 1949 par le Statistisches Bundesamt de Wiesbaden (Bureau 
fédéral de la statistique de Wiesbaden), répertorie les métiers selon une nomenclature d’activité 
économique individuelle, sans précision du niveau de formation (apprenti, compagnon, maître, ou le 
statut dans l’établissement, cadre supérieur, employé). Elle suit les conventions collectives depuis la 
loi de 1949 sur les conventions collectives et isole selon le droit social allemand, le personnel 
technique et le personnel commercial.  

Elle présente une grande conformité, comme dans la plupart des pays d’Europe occidentale, avec les 
normes 1968 du BIT et UE (norme ISCO-88, CITP). 

2° Les niveaux de compétence (Leistungsgruppen) 

Les « niveaux de compétence », qui existaient déjà avant la Seconde guerre mondiale, figurent dans 
les conventions collectives et servent à distinguer ouvriers et non ouvriers, manuels et non manuels. 
Leur objectif est d’abord salarial, même si leur utilisation statistique peut être plus variée. Les 
ouvriers sont ventilés en 3 rubriques et les non ouvriers en 6. Ces groupes ne sont pas vraiment 
connus du grand public et restent dans le cadre des négociations collectives et ne servent pas dans 
les grandes enquêtes sociologiques ou économiques. Ils ne peuvent pas faire office d’élément 
d’identification de groupes sociaux explicites. 

3° La position professionnelle (Stellung im Beruf) 

La nomenclature de la position professionnelle, dans sa version la plus classique, distingue 5 
catégories. 

Population active classée selon la Position professionnelle dans la Profession en Allemagne 
 

Position professionnelle  
Ouvriers  
Employés cadres moyens et supérieurs  
Indépendants  
fonctionnaires 
Aides familiaux  

 

Pour un cadre de niveau 2 ("middle management") par exemple, le salaire brut médian est d'environ 
83 000 euros (annuel), en Allemagne. Ce salaire est relativement homogénéisé indépendamment 
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des secteurs vu la particularité du profil plus appelé à intervenir en tant que ‘Cadre’ et gestionnaire 
que technicien de spécialité. La nomenclature de la position professionnelle précise ces 
caractéristiques même si elle est peu utilisée puisqu’il revient à l’organisation au sein de l’entreprise 
de préciser les tâches et attributions du personnel. Ainsi le Datenreport, les données sociales 
allemandes offrent nettement moins de caractéristiques et de contrastes à ce niveau. 

Les catégories allemandes de Position Professionnelle Stellung im Beruf (Le statut professionnel) et 
de niveaux de qualification Leistungsgruppen (Groupes de performance) manquent de pertinence et 
offrent une structure trop rudimentaire pour se prêter à des analyses complexes économiques et 
sociologiques. L’Allemagne est restée réticente à admettre de nouvelles nomenclatures plus fines en 
données, tenant compte du poids du droit social dans la définition juridique des professions, par 
exemple dans la distinction entre ouvriers et employés : changer les catégories suppose une 
adaptation juridique. Le légalisme statistique en Allemagne peut également s’avérer paralysant : 
toute enquête d’importance doit prendre appui sur une loi. Il n’existe aucune possibilité de lancer sa 
propre enquête de la part du Statistisches Bundesamt (Office fédéral de la statistique).  

Cependant, depuis les années 80, la multiplication des nouveaux métiers – informatique par 
exemple – la réunification de 1990 et l’intégration européenne ont joué dans un sens favorable à 
l’évolution. Le cas le plus flagrant est posé par la catégorie des Angestellte, «employés», définie 
vers 1910 et qui ne s’est pas décomposée en « employés », « cadres moyens » et « cadres 
supérieurs » comme ailleurs. Dès l’origine, elle s’avère une catégorie fourre-tout. Aujourd’hui 
encore, elle recouvre une partie de la maîtrise, les techniciens, les employés, les cadres 
administratifs moyens et supérieurs, les ingénieurs, les cadres dirigeants des entreprises c’est-à-
dire les «cols blancs», à l’exception des fonctionnaires, Beamten (fonctionnaires). Des sous-
ensembles sont parfois distingués : employés simples, moyens, supérieurs et dirigeants, la dernière 
étant la seule à figurer explicitement dans la loi – einfache Angestellte, mittlere Angestellte, höhere 
Angestellte, leitende Angestellte (de simples employés, employés moyens, cadres supérieurs, 
officiers). 

2.4 RÉGULATION CONTRACTUELLE DE LA FORMATION AU NIVEAU DE LA BRANCHE OU DE 
L’ENTREPRISE 

En Allemagne, les entreprises décident librement de l’offre comme de la mise en œuvre de la 
formation continue de leurs salariés. Il n’existe aucune disposition ou obligation réglementaire en la 
matière. Il existe en revanche une régulation-cadre contractuelle : dispositions prévues par les 
conventions de branche et les accords d’entreprise s’appliquant aux entreprises membres d’une 
organisation de branche ou aux établissements ayant un conseil d’établissement. 

Aujourd’hui, un grand nombre de conventions tarifaires contiennent des dispositions relatives à la 
formation continue et définissent la fourchette des salaires grosso modo. Mais il convient de 
distinguer entre accords conclus au niveau de la branche et accords d’entreprise. Ces derniers ne 
s’appliquent qu’aux établissements de l’entreprise concernée ; et lorsqu’ils contiennent des 
dispositions sur la formation continue, elles concernent le plus souvent l’organisation de la 
formation au sein de l’entreprise. Les conventions de branche, largement plus répandues en 
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comparaison, se concentraient autrefois sur la mise à disposition, au sein de la branche, d’une offre 
de formation externe aux établissements ; c’était le cas du BTP ou du textile-habillement. Depuis 
peu, ces conventions contiennent également des dispositions relatives à l’organisation de la 
formation continue au sein de l’établissement. Priorité est alors donnée aux préconisations 
concernant l’identification des besoins en qualifications et la participation du Conseil 
d’établissement au processus de planification de la formation dans l’entreprise. Les conventions 
tarifaires conclues dans l’industrie métallurgique, électrotechnique et chimique au début des 
années 2000 ont joué un rôle de précurseur dans le domaine.  

En matière d’actions de formation continue formalisées (cours), les données peuvent placer les 
entreprises allemandes en recul par rapport à d’autres pays en Europe. Mais la situation s’inverse 
lorsqu’on considère toutes les autres formes de formation continue : qualification sur le lieu de 
travail, initiation aux tâches, cercles de qualité, auto-formation classique et via l’e-learning. Avec un 
taux de participation de 66 %, les entreprises allemandes ne sont certes qu’en deuxième position 
derrière l’Autriche (67 %), mais elles mènent largement devant leurs homologues suédoises (60 %), 
finnoises (56 %), hollandaises (52 %) et françaises (44 %). 

La pratique de la formation continue dans les entreprises allemandes diffère de ce qu’elle est dans 
les autres pays. La différence d’approche semble liée à l’organisation de l’entreprise et du travail 
dans l’établissement (répartition des tâches, hiérarchies plates ou non, degré de responsabilité et 
d’autonomie des collaborateurs), de même qu’à la particularité du système de formation initiale 
des salariés (apprentissage vs. formation par la voie scolaire) qui entraîne par nature d’autres 
approches de la formation continue. Force est de constater aussi que, depuis ces dernières 
années, la qualification des salariés sur leur lieu de travail, dans l’objectif d’un développement 
permanent de leurs compétences au sein même des process de production, figure en Allemagne 
en tête des priorités de la formation continue interne à l’entreprise notamment concernant le 
statut de middle manager, quel que soit le secteur.  

2.5 LES ACTEURS DE LA FORMATION CONTINUE EN ENTREPRISE EN ALLEMAGNE 

Un ensemble d’acteurs et d’instances participent à la réalisation de la formation continue en 
entreprise, tant au niveau fédéral que des Länder. L’État fédéral a établi un cadre législatif et 
réglementaire pour assurer le fonctionnement, l’harmonisation et le développement des diverses 
activités de formation continue. Les conditions et principes relatifs à la formation continue sont 
établis dans les diverses lois sur la formation continue. L’État fédéral et les Länder octroient aussi 
des appuis financiers importants aux entreprises.  

Les entreprises constituent la principale source de financement de la formation continue en 
entreprise bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale à cet effet. Il existe toutefois des règlements de 
financement collectif établis sur la base des conventions collectives ou conventions sectorielles qui 
prévoient que toutes les entreprises (y compris celles qui n’offrent pas de formation) versent une 
contribution à un fonds commun de formation. Les employeurs doivent toutefois composer avec les 
Comités d’entreprise à qui la loi constitutionnelle des entreprises confère certains droits en matière 
de formation continue.  Les syndicats sont appelés à exercer un rôle en formation continue via la 
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négociation de dispositions dans les «conventions de branche» et dans les accords d’entreprises. Ces 
dispositions portent sur l’identification des besoins en qualification et la participation des Comités 
d’entreprise à la planification de la formation dans les organisations.  

Les comités d’entreprise (Betriebsrat), créés dans chaque entreprise en raison de la Loi sur la 
Constitution interne de l’entreprise voient actuellement leur rôle s’accroître en formation continue 
des employés : 

• Initiation et organisation de programmes de formation continue. 
• Gestion prévisionnelle individuelle et collective des compétences. 
• Rôle en matière de qualification (recommandation sur le profil de qualification des 

salariés, consultation lors de la planification des effectifs ou de mesures de préservation 
de l’emploi, capacité d’exiger des mesures de formation en raison de l’évolution des 
tâches et/ou d’exigences de nouvelles compétences) 

Les chambres de commerce et de l’industrie (Industrie-und Handelskammer, IHK) représentent les 
entreprises-membres auprès des instances locales et régionales. En plus de conseiller leurs 
entreprises membres, les IHK supervisent la formation professionnelle, initiale et ultérieure, ainsi 
que la certification des formations. Elles accréditent les formateurs, la Fédération des chambres 
(DIHK) représente les IHK aux instances supérieures. 

La Confédération allemande des métiers spécialisés (Zentralverband des Deutschen Handwerks : 
ZDH) représente quelques 30 corporations de métiers auprès du gouvernement fédéral, de l'Union 
Européenne (UE) et d’autres organisations internationales. Elle supervise, dans les métiers visés, la 
formation professionnelle initiale et continue, ainsi que la validation des compétences de la 
certification. Les agents prestataires de formation professionnelle continue sont : les écoles 
professionnelles, les universités et grandes écoles, les prestataires privés, les fabricants, les 
fournisseurs, les entreprises-mères, les Chambres de commerce et de l’industrie, les centres de 
formation syndicale, etc. 
 

L’Institut fédéral de formation professionnelle (Bundesinstitut für Berufsbildung) (BIBB) 
est un centre mondialement connu de recherche et développement dans le domaine de 
l’éducation et la formation professionnelle. 
L’Institut allemand pour l’éducation des adultes (Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung, DIE) est un centre de recherche et développement sur l’ensemble 
de la formation continue.  

On observe depuis une trentaine d’années déjà une tendance des entreprises à offrir des places de 
formation en fonction de leurs besoins à court et moyen terme. C’est grâce au processus de mobilité 
sectorielle et professionnelle que les besoins en formation des entreprises sur des niches 
industrielles sont satisfaits.  

Ainsi, la majorité des métiers du système d’apprentissage donne potentiellement accès 
à une multitude d’emplois et, inversement, une grande partie des emplois techniques ne 
sont pas limités à des candidats ayant une formation déterminée. 

En réponse à la crise déclenchée en 2008, le gouvernement fédéral a adopté trois séries de mesures 
visant à aider les travailleurs et les entreprises à continuer leur investissement en formation, en 
prévision de la relance économique : 
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• La prime à la formation vient appuyer financièrement les adultes dans leur projet personnel 
de formation continue (une subvention allant jusqu'à 208$ pour une activité de formation, 
montant couvrant jusqu'à 50% des frais de formation. Pour en bénéficier les candidats 
doivent passer un entretien avec un conseiller en emploi et avoir un revenu annuel 
maximum de 24 200$ pour les célibataires et de 48 400$ pour les couples);  

• Le crédit de formation, finance les coûts de formation continue qui vont au-delà du montant 
du bon de prime; 

• Le soutien à la formation continue en entreprise, administré par l'Agence fédérale pour 
l’emploi et octroyé aux employeurs, a été élargi en 2009 pour supporter les activités de 
formation des travailleurs temporaires et pour rejoindre plus d’entreprises acceptant 
d’investir en formation. 

 

2.6 CONCLUSION  

En Allemagne, plusieurs instances siègent dans chaque Lander (État-région)pour coordonner la 
formation et gérer la main d’œuvre en couvrant les besoins des industries et maintenir le cap de 
compétitivité du pays à l’échelle internationale. L’Institut fédéral de la formation professionnelle 
(BIBB) (État, organisations patronales et syndicales) joue un rôle double de recherche et de 
régulation pour le marché interne mais aussi pour s’aligner sur les standards européens de mobilité 
professionnelle.  

Les niveaux d’études supérieures ainsi que des cheminements en formation professionnelle 
reconnus et validés permettent de répondre aux besoins de profil de middle-mangers ou de up-
managers dans les divers secteurs industriels, au niveau régional, national et international. 

L’Allemagne est à la recherche continue d’ingénieurs, diplômés en Allemagne comme à l’étranger, 
dans de nombreux secteurs, notamment dans les énergies renouvelables, la construction 
automobile et la chimie, des secteurs jugés porteurs et confirmant l’expertise allemande à l’échelle 
internationale. 

Les voies de formation ainsi que les passerelles permettent des cheminements intéressants à ce 
niveau. Avec un baccalauréat professionnel, on peut se rendre dans une école supérieure 
spécialisée. Les études dans les écoles supérieures spécialisées sont davantage orientées sur la 
pratique que dans les universités et répondent ainsi mieux aux besoins techniques et managériaux 
des entreprises. Pour pouvoir étudier dans une école supérieure allemande (université ou école 
spécialisée), la maitrise de la langue allemande est impérative. Le parcours est relativement 
semblable aussi bien en Suisse, qu’au Canada et les autres pays avoisinants en Europe. Pour obtenir 
un diplôme de niveau licence, on doit étudier entre 6 et 8 semestres. Après 2 à 4 semestres 
supplémentaires, on obtient alors un master. Dans toutes les villes, il existe des centres d'orientation 
professionnelle (BIZ) qui permettent à ceux qui veulent continuer sur des formations longues ou 
courtes de faire des choix selon également ce que peut offrir le système, les régions et les 
professions à travers la formation duale initiale ou continue.  

En Allemagne, près de 50 % d’une classe d’âge moyen suit des études supérieures. L’Allemagne 
compte actuellement 2,6 millions d’étudiants. Cette statistique est en constante croissance depuis 7 
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ans, à raison de 100 000 étudiants supplémentaires par an. Elle témoigne de ce que les études 
supérieures tendent à devenir une nouvelle norme en matière de formation qu’elle qu’en soit la voie 
de poursuite. Les interventions en tant que middle manager rentrent dans cette catégorie et mènent 
ou à un maintien en poste en tant que tel ou à la poursuite pour des postes de manager supérieur. 

En Allemagne, les Fachhochschulen (Hautes écoles spécialisées), délivrent leur diplôme après 
généralement moins de semestres d'études que les Universités. Les Universités ont en Allemagne 
vocation à former des ingénieurs spécialisés pour la R&D, tandis que les Fachhochschulen (écoles 
techniques) forment des ingénieurs de terrain, plus techniques.  

Après l’unification, la décision a été prise de transformer les établissements existants, soit en TU 
(Technische Universität) soit en FH (Fachhochschulen). L'une des forces du système allemand est 
que l'on peut débuter par une formation d'ouvrier professionnel (Facharbeiter) et terminer par 
l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, ce qui empêche l'émergence d'une forme de distinction 
traditionnelle académique, ce qui est valable pour les fonctions médianes ou les postes pris entre 
deux niveaux de spécialisation ou de pouvoir de décision au sein des institutions ou des entreprises. 
Il est à mentionner que la notion de différenciation entre cadre manager et non-cadres n’est pas si 
nuancée en Allemagne : on parle en correspondance de Leitende Angestellte (Middle manager) et de 
Vostandmitglieder (le senior manager top executive). Une distinction de titre dans la zone 
européenne place ces profils entre les non-cadres et les cadres de direction et d’exécution top 
management. 

Sur le même emploi, le recrutement peut passer en Allemagne par deux voies différentes (comme le 
cas du Québec) : le recrutement de jeunes diplômés (Bachelor/ingénieur junior ou un Bac + 2, LP ou 
localement lauréat des universités techniques ou des Fachhochschule.) ou en promotion interne 
d’employés, ouvriers qualifiés ou technicien confirmé (le plus souvent le cas puisque l’expérience 
professionnelle sur le plancher de l’entreprise est un impératif incontournable).  

Soulignons en conclusion, que plusieurs entreprises ont choisi de créer une licence professionnelle 
ou un bachelor en partenariat avec une université locale ou une école technique supérieure pour 
alimenter l’un ou l’autre de leur métier relevant des postes de cadres intermédiaires. Ce choix est 
justifié selon le cas par la nécessité de former des techniciens spécialisés dans un secteur particulier 
comme l’aéronautique ou l’industrie automobile et de professionnaliser l’encadrement 
intermédiaire. Cependant, depuis les années 80, la multiplication des nouveaux métiers – 
informatique par exemple – la réunification de 1990 et l’intégration européenne ont joué dans un 
sens favorable à l’évolution. Le cas le plus flagrant est posé par la catégorie des Angestellte, 
catégorie fourre-tout. Aujourd’hui encore, elle recouvre une partie de la maîtrise, les techniciens, les 
employés, les cadres administratifs moyens et supérieurs, les ingénieurs, les cadres dirigeants des 
entreprises c’est-à-dire les «cols blancs», à l’exception des fonctionnaires, Beamten (fonctionnaires).  

La pratique de la formation continue dans les entreprises allemandes diffère de ce qu’elle est dans 
les autres pays. La différence d’approche semble liée à l’organisation de l’entreprise et du travail 
dans l’établissement (répartition des tâches, hiérarchies plates ou non, degré de responsabilité et 
d’autonomie des collaborateurs), de même qu’à la particularité du système de formation initiale des 

  49 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne


 

salariés (apprentissage vs. formation par la voie scolaire) qui entraîne par nature d’autres approches 
de la formation continue. Force est de constater aussi que, depuis ces dernières années, la 
qualification des salariés sur leur lieu de travail, dans l’objectif d’un développement permanent de 
leurs compétences au sein même des process de production, figure en Allemagne en tête des 
priorités de la formation continue interne à l’entreprise notamment concernant le statut de middle 
manager, quel que soit le secteur.  
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3 LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE AU MEXIQUE 
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3.1 LE MEXIQUE EN BREF  

Le Mexique est la 14ème puissance économique mondiale et la seconde économie d'Amérique 
Latine. Cette économie, qui dépendait de la conjoncture américaine, avait fortement ralenti en 2013 
(+1,2%), mais en 2014, la croissance a atteint 2,4%. Le Mexique, pourtant important producteur de 
pétrole, a été pénalisé par la chute des cours mondiaux en 2014 tandis que les investissements 
directs étrangers ont fortement diminué. L'économie a profité de l'essor du secteur automobile, le 
Mexique étant devenu le premier producteur du sous-continent en 2014. Les transferts de fonds de 
la diaspora vivant aux États-Unis, qui avaient baissé en 2013, ont augmenté de 7,2% en 2014. Ils 
représentent la seconde source de devises du pays après le pétrole. Selon le FMI, la croissance a 
atteint 3,5% en 2015. L'année 2014 a commencé pour le Mexique par une ambitieuse série de 
réformes. Les finances du pays sont saines, la dette publique est limitée, l'inflation contrôlée, et le 
système bancaire est solide. La découverte de gisements de gaz ouvre des perspectives au pays. Le 
gouvernement a d'ailleurs décrété en 2014 la fin du monopole d'État sur le secteur énergétique. En 
outre, le Mexique entend largement développer ses infrastructures. Le taux de chômage a atteint 
5% en 2014, mais le secteur informel demeure très important. Les inégalités concernent plus les 
revenus par contre et les salaires des ménages.  

3.1.1 Principaux secteurs d'activité 

Le secteur aérospatial s'est fortement développé au Mexique, rassemblant près de 190 entreprises 
comme Bombardier, Goodrich, le groupe Safran et Honeywell et employant 30.000 personnes. Le 
Mexique fait également partie des dix principaux lieux de production automobile du monde. Les 
secteurs des technologies de l'information et des logiciels connaissent aussi un réel dynamisme, 
impulsé par la qualité de la main d'œuvre, les clusters et les faibles coûts d'opération, ce qui permet 
l'implantation de centres d'appels. Le secteur industriel emploie près de 25% de la population active 
et représente plus du tiers du PIB. Le secteur tertiaire contribue à environ 60% du PIB, employant la 
même proportion de la population active. Le secteur de la construction a entamé une reprise depuis 
2010 grâce à l'importance des investissements immobiliers. 

Le Mexique a signé 11 traités de libre-échange couvrant quarante-quatre pays dans le monde. Le 
pays est membre de l'ALENA - l'accord de libre-échange unifiant les États-Unis, le Mexique et le 
Canada - depuis 1994. Le pays a signé un accord de libre-échange avec l'Union Européenne en 2000 
et un accord commercial avec le Japon est entré en vigueur en avril 2005. Actuellement, le Mexique 
négocie avec l'Union européenne pour élargir le traité de libre-échange. Les États-Unis absorbent 
plus de 80% des exportations mexicaines. Ses principaux partenaires à l'exportation sont l’ALENA et 
l'Union Européenne. Les marchandises principalement exportées sont les équipements électriques 
et électroniques, les véhicules, les carburants minéraux, le pétrole et les machines. Ses trois 
principaux partenaires à l'importation sont l'ALENA, la Chine et le Japon. Il importe principalement 
des équipements électriques et électroniques, des machines, des véhicules et des produits en 
plastique. Le Mexique a enregistré un déficit commercial en 2013, du fait d'une faible croissance 
économique et de la lente reprise américaine. En 2014, le Mexique a bénéficié du renforcement 
économique des États-Unis pour ses exportations. Toutefois, le déficit commercial a augmenté par 
rapport à 2013 pour atteindre 2,44 milliards USD. Les exportations ont progressé à un rythme 
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équivalent aux importations (environ +4,5%), mais elles ont été pénalisées par la nette baisse des 
cours mondiaux du pétrole.  

L'industrie automobile connaît au Mexique des politiques favorables aux investissements étrangers 
qui favorisent le commerce international. À ces multiples avantages s'ajoute la proximité des instal-
lations mexicaines, lesquelles alimentent en quelques jours un réseau de distribution et non 
quelques mois comme c'est le cas des usines situées en Europe ou en Asie. La combinaison de tous 
ces facteurs abaisse le coût de revient et permet ainsi aux constructeurs de dégager une marge bé-
néficiaire plus juteuse qui sert à valoriser le produit à l'aide de technologies, de matériaux ou d'ac-
cessoires à valeur ajoutée. L'industrie automobile est connue ainsi par le coût de la main-d'œuvre 
qui, en moyenne, fixe la rémunération hebdomadaire d'un ouvrier affecté à la chaîne d'assemblage à 
133,90$ contre 948$ au Canada. Mais d'autres emplois, plus rémunérateurs, sont offerts à l'intérieur 
de l'usine. Des postes que le Mexique se dit en mesure de pourvoir avec ses quelque 100 000 finis-
sants universitaires qui se destinent à une carrière en ingénierie et en technologie de pointe ainsi 
que d’évoluer dans des postes de supervision vers le up-management et la technologie supérieure. 
Les constructeurs automobiles actuellement présents au Mexique ainsi que les marques assemblés 
au Mexique et vendus au Canada sont donnés en exemple comme suit :  
 

Constructeurs actuellement présents au Mexique Assemblés au Mexique et vendus au Canada 
Audi (usine en construction) 
Chrysler 
Fiat 
Ford 
General Motors (GM) 
Honda 
Mazda 
Volkswagen 

Cadillac SRX 
Dodge Journey 
Fiat 500 
Ford Fiesta 
Ford Fusion 
Honda Fit (été 2015) 
Lincoln MKZ 
Mazda3 (au cours de l'année) 
Nissan Micra 
Nissan Sentra 
Nissan Versa 
RAM 2500/3500/4500/5500 
Toyota Tacoma 
Volkswagen Jetta/Golf/GTi 

Quant à l'essor de l'industrie aéronautique au Mexique, il est plutôt récent. C'est à partir de 
l'an 2000 que ce secteur industriel a vraiment pris son envol, et il s'est consolidé rapidement à 
compter de 2005. L'industrie connaît depuis une véritable phase d'ascension. En 2006, le secteur 
aéronautique était composé de 109 compagnies situées dans 11 États de la République et employait 
10 500 travailleurs. Cette industrie compte en 2011, 238 entreprises installées dans 16 États du pays 
qui génèrent 30 000 emplois directs. Du nombre, 20 % sont des entreprises totalement mexicaines 
et 80 % sont des entreprises étrangères ou leurs filiales. Ces dernières sont surtout des 
maquiladoras, des entreprises shelters ou des coentreprises. 

3.1.2 Répartition des entreprises  

Depuis les débuts de l'industrie aéronautique au Mexique, certaines entreprises de transformation 
étrangères, principalement américaines, migrent vers la zone frontalière au nord du Mexique, 
surtout dans les États de la Basse-Californie et du Sonora, mais aussi du Nuevo León et de Coahuila. 
Cette migration est le résultat tant de l'expertise du Mexique dans les secteurs automobile et 
électrique-électronique que des avantages liés aux coûts de la main-d'œuvre. Dans la plupart des 
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cas, il s'agit d'entreprises maquiladoras4. Les exportations de pièces pour avions manufacturées au 
Mexique sont destinées aux pays où sont situées les fabriques d'OEM. Cinquante-quatre pour cent 
des exportations sont destinées aux pays assembleurs d'avions : 

• États-Unis : 45,80 % 
• France : 2,50 % 
• Allemagne : 2,21 % 
• Grande-Bretagne : 1,86 % 
• Canada : 1,51 % 

Total : 53,88 % 

Le Mexique constitue une économie stable dotée d'un cadre réglementaire solide, où la main-
d'œuvre compétente et expérimentée est peu coûteuse. Tous ces éléments font de ce pays un 
excellent choix pour les sociétés aérospatiales qui cherchent un endroit où investir dans les secteurs 
de la fabrication, de l'entretien, de la réparation, de la révision ainsi que du génie et de la 
conception. De plus, de nombreux États de la fédération mexicaine offrent des mesures incitatives 
financières et non financières aux sociétés qui s'établissent au Mexique.  

Au Mexique, il existe toujours une pénurie pour bon nombre de processus industriels de haute 
qualification dans le secteur aéronautique, ce qui met les fournisseurs de cette industrie devant un 
dilemme. Ils doivent choisir entre : 

• l'augmentation de leurs coûts de transport des pièces aux fins de certification ou de 
fabrication spécialisée (principalement aux États-Unis); 

• la construction d'un site de production au Mexique, ce qui implique d'importants coûts (de 
capital, de risques technologiques...).  

3.1.3 Former des spécialistes et des techniciens de haut niveau  

L'essor des fournisseurs locaux ou en provenance de l'étranger semble être la cible tant des 
gouvernements, notamment des États les plus dynamiques (Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, 
Sonora et Basse-Californie), que des grands donneurs d'ouvrage tels que Bombardier ou le groupe 
Safran. Cet essor se trouve ralenti par deux facteurs : le manque de main-d'œuvre qualifiée, 
notamment de techniciens qualifiés, et le fait que le Mexique ne dispose pas encore de toutes les 
certifications internationales nécessaires. C'est pourquoi le transfert de connaissances en matière de 
formation professionnelle devient controversé et stratégique.  

4Le terme « maquiladoras » fait référence à un régime d’exonération fiscale pour l’installation d’usines d’assemblage, au 
début principalement américaines, pouvant importer la plupart des composants et exporter au moins 80% des produits 
finis. En même temps, ces usines bénéficient de très bas salaires, d’une main d’œuvre disponible, peu qualifiée, sans expé-
rience industrielle et non syndicalisée. Ce programme offre plusieurs avantages pour le Mexique. Il permet la création 
d’emplois dans les villes du nord du pays, la restriction du flux migratoire vers les États-Unis, et à moyen terme, la diversifi-
cation de l’économie de ces régions. L’établissement des « maquiladoras » a été encouragé par les gouvernements locaux 
dans la mesure où elles ont constitué des sources de création et de rétention d’une main-d’œuvre migrante et peu qualifiée. 
En conséquence, les « maquiladoras » sont, encore aujourd’hui, extrêmement importantes pour l’économie mexicaine. Les 
entreprises qui opèrent sous forme de « maquiladoras » se distinguent par leur important niveau d’intégration du processus 
productif. Elles importent une grande partie des matières premières et des composants qu'elles utilisent. Elles sont d’une 
importance prépondérante comme exportateur et générateur d'emplois, et ce rôle a été grandement favorisé par l’ALENA.  
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À cette enseigne, en exemple dans le cadre de la coopération entre le Canada et le Mexique, une 
entente en formation professionnelle et technique a été signée entre le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) à Québec et le ministère de l'Éducation du Mexique, par l'entremise du 
réseau des universités technologiques et de la Fédération des cégeps. Cette entente permet à la 
partie mexicaine d'avoir accès à la formation professionnelle des techniciens ou cadres supérieurs au 
Québec. 

Pour plusieurs gestionnaires internationaux à la recherche de faibles coûts d'ingénierie et de 
fabrication, la délocalisation est une stratégie incontournable. Le nouveau concept est la 
« délocalisation régionale », laquelle, dans le cadre de l'ALENA, inclut le Mexique. Si les avantages 
liés aux faibles coûts de main-d'œuvre d'une délocalisation au Mexique sont substantiels, ces faibles 
coûts ne représentent qu'une partie des bénéfices. Il faut aussi considérer l'efficacité, la 
productivité, la qualité et les revenus potentiels, entre autres. On peut observer ces avantages dans 
certaines industries qui délocalisent des activités au Mexique, dont les pièces automobiles, 
l'aéronautique, la santé et les secteurs électroniques. 

Les entreprises du secteur entièrement mexicaines sont encore peu nombreuses et en général de 
petite ou moyenne taille. La mise au point de leurs technologies dépend pour l'instant de leurs 
propres ressources humaines et les processus de certification internationale mis en place. Les 
gouvernements fédéraux et locaux ainsi que les centres de recherche nationaux tentent de les aider 
à se développer afin de consolider la chaîne d'approvisionnement du secteur.  

3.1.4 Organismes clés en formation de cadres supérieurs 

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia)  

Couvrant l'ensemble du pays, la FEMIA est l'association mexicaine la plus importante du secteur 
aérospatial. 

• Compte 57 membres qui représentent 20 % du secteur; 
• Emploie 90 % des travailleurs (27 000) de cette industrie; 
• Est responsable de 92 % des exportations et de 68 % des importations annuelles. 

La FEMIA estime que le contenu national des exportations mexicaines du secteur aéronautique 
passera de 5 % en 2010 à 30 % en 2016.  

Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)  

Avec le gouvernement fédéral mexicain et en lien avec l'entreprise Bombardier, le gouvernement de 
Querétaro a créé l'UNAQ, qui a pour objectif de former des ressources humaines afin d'assurer un 
essor soutenu de l'industrie de l'aéronautique dans la région. L'UNAQ a été en contact avec des 
institutions du Québec, en particulier l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (EMAM), à un 
point tel qu'à ses débuts, ses programmes de formation et ses plans étaient largement inspirés de 
ceux de l'EMAM. Le concept architectural de l'UNAQ est aussi largement inspiré de l'école-usine de 
l'EMAM.  

L'UNAQ est aussi en relation privilégiée avec des institutions françaises de ce secteur afin de 
s'inspirer du modèle d'enseignement français pour la conception de nouveaux programmes d'études 
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du niveau de technicien au cadre intermédiaire ou supérieur. Le gouvernement français appuie le 
gouvernement mexicain, particulièrement l'UNAQ, afin qu'il renforce les aptitudes pédagogiques du 
secteur aéronautique. Le projet consiste en l'implantation, au sein de l'UNAQ, d'un centre 
d'excellence et de compétitivité suivant le modèle français.  

Composée de 16 étudiants, la première cohorte de techniciens supérieurs universitaires en 
avionique formés par l'UNAQ a reçu son diplôme en 2011, la première cohorte d'étudiants en 
ingénierie aéronautique en manufacture a fini ses études fin 2012.  

Red de Investigación e Innovación Aeroespacial de Querétaro (RIIAQ)  

En 2010, le RIIAQ a été inauguré à Querétaro. Il s'agit d'un regroupement de 6 entreprises et 
12 établissements d'enseignement actifs dans le secteur aérospatial de cette région. Ce réseau a 
pour objectif d'améliorer la compétitivité du secteur par la mise en place et la coordination d'actions 
communes, la recherche de synergies entre ses membres, la gestion partagée de projets et 
l'obtention de ressources financières.  À l'origine fortement inspiré par le Consortium de recherche 
et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), le RIIAQ est influencé par une importante 
présence française. C'est le groupe Safran qui dirige les actions françaises au sein du RIIAQ.  

Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA) 

Le COMEA a été créé en octobre 2007 avec la signature de 12 établissements fondateurs qui 
accroissent le capital humain, la recherche, le développement et le transfert de technologies pour 
cette industrie. La Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Electrica (ESIME) de l'Institut 
polytechnique national, unité Ticomán. 

3.1.5 Les états qui misent sur des grappes aéronautiques et montent leur propre réseau de 
formation 

Querétaro 

De tous les États du pays, Il s'agit de celui possédant l'activité la plus intégrée dans le secteur 
aérospatial. Il compte actuellement 35 entreprises qui se consacrent à la fabrication, à l'entretien, à 
l'ingénierie ou au design. Safran et Bombardier, avec la récente intégration de Héroux-Devtek, ainsi 
que le centre d'ingénierie de GE, Aernnova, ITR et plusieurs autres, y sont installés et représentent 
les plus importants investissements dans l'industrie aéronautique au Mexique.  

L'État de Querétaro possède également des infrastructures de formation et d'enseignement. 
L'industrie aéronautique emploie environ 4 000 personnes dans cet État, dont 1 600 travaillent pour 
Bombardier Aéronautique.  

En février 2011, la création d'un premier laboratoire aéronautique au Mexique a été annoncée, situé 
à Querétaro, dans le parc aérospatial sur les terrains de l'aéroport. Avec un investissement de 
50 millions de dollars américains, ce centre peut réaliser des essais destructifs et non destructifs 
pour les composants d'avions fabriqués dans les environs. 
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Jalisco 

L'État de Jalisco, traditionnellement spécialisé dans le secteur de l'électronique et des technologies 
de l'information, reconnu comme la Silicon Valley du Mexique, renforce sa présence dans le secteur 
aéronautique. En fonction des forces et des avantages comparatifs de l'État, Jalisco a fait progresser 
différents segments comme ceux des services, de l'entretien et du design technique. Le 
gouvernement de l'État s'est donné un parc industriel spécialisé dans ce secteur en 2011. Le Consejo 
Aeroespacial de Jalisco (CAJ) a donc été créé, avec le mandat de stimuler les capacités industrielles 
et de formation de la région. Le CAJ fonctionne sous la gouverne de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).  

Chihuahua 

Cet État compte 37 entreprises du secteur aéronautique, dont les activités relèvent surtout du 
domaine manufacturier, principalement avec des filiales de compagnies étrangères. La production 
est concentrée dans les villes de Chihuahua et de Ciudad Juárez.  

Basse-Californie Nord 

Cet État est celui qui compte le plus grand nombre d'entreprises maquiladoras du secteur au 
Mexique, soit 50. De ce nombre, 43 sont considérées comme manufacturières, 5 sont dans le 
secteur de l'ingénierie et du design et 2 en entretien (MRO). Les entreprises, qui emploient 
12 000 personnes, sont dispersées dans quatre villes : 

• Tijuana : 24 
• Mexicali : 18 
• Ensenada : 5 
• Tecate : 3 

Parmi les plus importantes entreprises Tier 1 qui ont des maquiladoras dans cet État, on trouve : 
Honeywell, Goodrich, GKN, General Dynamics-Gulfstream, Eaton et Zodiac. Ces entreprises envoient 
les composants qu'elles traitent au Mexique, principalement aux OEM situés aux États-Unis 
(Californie, Arizona et Nouveau-Mexique).  

Sonora 

Cet État compte 35 entreprises du secteur qui se consacrent uniquement à la fabrication. Elles sont 
situées dans les villes de Guaymas-Empalme (14), de Nogales (17) et dans quatre autres petites 
villes.   

Nuevo León 

Cet État compte 24 entreprises du secteur aérospatial, associées à l'organisme Monterrey 
Aerocluster. Ce groupe d'entreprises exporte 90 % de sa production, estimée pour les prochaines 
années à 150 millions de dollars américains. 

3.2 FORMATION POUR RÉPONDRE D’ABORD AU BESOIN DU MARCHÉ DE SOUS-TRAITANCE  

Les universités, les centres de formation technique et les centres de recherche ont eu une 
importante participation dans la formation de la main d'œuvre spécialisée qui a permis d'obtenir des 
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avantages compétitifs dans l'industrie au Mexique en offrant une grande gamme de programmes de 
formation supérieure visant les professionnels de l'industrie manufacturière. 

Il y a des universités qui offrent des programmes orientés exclusivement vers les besoins de 
l'industrie qui sont reconnus par leurs qualités par les entreprises même au niveau de cours de 
post graduation. Il existe une grande quantité de centres de formation technique offrant un choix 
exhaustif de programmes. On trouve une offre très variée pouvant aller des cours courts, de deux 
ou trois mois pour former un travailleur dans une tâche spécifique, jusqu'à des modèles éducatifs 
novateurs qui cherchent à répondre en vitesse aux changements technologiques continus de 
l'industrie. Souvent les universités et les centres de formation technique maintiennent des liens 
avec le secteur productif surtout en ce qui concerne la formation. Ces liens sont moins clairs en ce 
qui concerne la recherche.  

Il est important de signaler que l'industrie Mexicaine a avancé en ce qui concerne les capacités 
technologiques, c'est-à-dire les connaissances et les habilités nécessaires afin d'acquérir, d'utiliser et 
d'adapter; améliorer et créer technologiquement. La technologie est définie comme une ressource 
intégrée non seulement en capital physique (comme machines et équipement), mais aussi en 
ressources humaines, organisations (spécialement entreprises) et structures sociales.  

Sous les schémas actuels d'opération des entreprises à l'échelle mondiale, la livraison de produits 
juste à temps (just-in-time) s'avère essentielle, ce qui place le Mexique dans une situation privilégiée 
face à d'autres pays, vu sa proximité au marché le plus important au monde, les États Unis. Ceci 
affecte également les particularités de la main d’œuvre qui embrasse les divers échelons du simple 
ouvrier au manager supérieur ou médian (superviseur).  

L’infrastructure scientifique et technologique du pays comprend des institutions d’enseignement 
supérieur, des centres de recherche, des institutions de développement industriel, des firmes 
d’ingénierie, des entreprises industrielles et des organismes d’appui à la science et la technologie. 

Les instituts d’enseignement supérieur et les centres de recherches sont les principaux producteurs 
de recherche et d’innovation au pays5.  

3.2.1 Cadre Institutionnel de la Formation Professionnelle et Technique 

La formation technique offerte par le gouvernement mexicain est sous la responsabilité du Système 
National d’Éducation Technologique (SNET). Ce système possède des composantes centralisées et 
des composantes décentralisées. La coordination des composantes centralisées est à la charge du 
Secrétariat de l'Éducation et Recherche Technologiques (SEIT) qui fait partie du Secrétariat 
d'Éducation Publique (SEP). Pour ce qui est des composantes décentralisées ce sont les 
gouvernements des différents états qui sont à leur charge. La SEIT a été crée en 1976 afin de 
s'occuper des besoins liés à l’éducation technologique.  

Les projets de niveau national de la SNET, s’articulent autour de 5 lignes d’actions6 : l’appui 
académique, l’appui à la recherche, la gestion technologique, la diffusion et promotion de la 

5 http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista67_S1A2ES.pdf  
6 http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista67_S1A1ES.pdf  
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technologie et de la science ainsi que l’évaluation. Leurs objectifs centraux sont : d’augmenter le 
niveau académique, de renforcer l’enseignement et la recherche ainsi que le lien entre ces dernières 
et appuyer le développement technologique. Ces lignes d’actions identifiées sont les suivantes : 

Le Système National d'Éducation Technologique est composé par des institutions d'éducation de 
cinq niveaux de formation : professionnelle, secondaire technique, technique supérieure, 
supérieure, et 3e cycle. Depuis déjà presque une décennie, en 2002, le SNET comprenait un univers 
de 3.5 millions d'étudiants. L'univers de la formation professionnelle pour le travail atteignait alors 1. 
200 .000 (un million deux cent mille étudiants). Un tiers de ces personnes participait à des activités 
formatives spécifiques terminales. Ces activités de formation ciblaient spécialement à des personnes 
en jeune âge (15-24 années) en situation de vulnérabilité (secteur informel ; travailleurs non 
qualifiés dans le secteur rural ; chômeurs ; femmes consacrées aux tâches domestiques). 

En ce qui a trait au financement, c’est à travers le budget du Gouvernement qu’est financée la 
formation technique. Il n'existe pas un mécanisme dans lequel le secteur privé intervient de manière 
directe que le système de formation technique, comme c’est le cas dans plusieurs pays de 
l'Amérique latine. Il n'existe pas non plus de mécanismes spécifiques ou des incitatifs fiscaux pour la 
formation. Le grand changement qui peut être signalé au cours des dernières années au niveau du 
financement de la formation technique concerne le processus de décentralisation de la formation 
envers les Entités Fédératives du pays. Ceci a modifié le processus d'implication des acteurs sociaux 
dans le processus de formation, en donnant un poids important aux États.  

3.2.2 Qualification non formelle 

Le SNET offre l'option de qualification non formelle, tant dans le travail comme pour le travail. 
Cette formation est offerte à travers des cours de courte durée visant la formation des adultes afin 
d’améliorer leur performance dans l’exercice de leur travail. Ces cours n’exigent pas des pré-requis 
scolaires et sont dispensés par le réseau des Instituts de Qualification pour le Travail, les Organismes 
Décentralisés des Gouvernements des États avec participation Fédérale (ODE), les Secondaires 
Techniques et l'Éducation Technologique Agricole, étant cette dernière l'institution la plus 
importante. L'offre du secteur privé n'est pas grandement importante dans le SNET par contre, la 
SEP reconnaît et valide les études offerts par le secteur privé.  
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Structure académique du Système national d’éducation technologique (T = marché du Travail) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de structures de formation technique professionnelle existantes 

CECATI (CENTRES DE QUALIFICATION POUR LE TRAVAIL INDUSTRIEL) 

Le CECATI est la structure la plus significative en ce qui a trait à la formation de main d'œuvre pour le 
travail industriel au niveau des ouvriers. Sa clientèle est surtout composée par des jeunes, des 
débutants sur le marché du travail, et des personnes qui veulent se spécialiser dans une certaine 
occupation. Les 198 établissements administrés directement par CECATI - SEP, ont été construits 
surtout durant les années 60 et 70, cela coïncide avec l’expansion de l’offre de formation technique 
pour le travail. À partir de 1988, dans un contexte de politiques d'ouverture économique, de 
privatisation et de dérèglement de l’état, on n'a plus construit de nouveaux établissements sous 
l’administration directe et centralisée CECATI - de SEP. Les services de formation pour et dans le 
travail s'offrent dans 198 établissements fédéraux (CECATI) et 51 unités mobiles, ainsi que dans 191 
unités de qualification et 45 unités mobiles dépendantes de 25 instituts décentralisés appartenant 
aux états. Les établissements décentralisés sont gérés de façon bipartite, entre le gouvernement de 
l’état et la SEP. Il existe un conseil d’administration intégré aussi par le secteur productif et social. Le 
secteur syndical ne prend pas part à ce conseil. L'état (organisme fédéral) fait don de la propriété et 
il prend à charge de 40% à 50% du budget.  

La décentralisation se traduit de façon opérationnelle dans le fait que le caractère normatif 
(développement du programme d'études) reste la prérogative du CECATI - SEP centrale, tandis que 
le caractère opérationnel (administration, planification technique académique) revient aux  Conseils 
de l'Éducation des états. Ce système existe depuis plus de 30 années. Actuellement il couvre 52 
spécialités. Ces formations se trouvent dans un processus de révision, à partir de l'application de 
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l'analyse fonctionnelle, proposée par le CONOCER (Conseil National de Normalisation et de 
Certification de Compétences Professionnelles), pour développer des compétences. La relation avec 
le secteur privé se réalise à plusieurs niveaux: a) participation dans la conception du programme 
d'études et à la planification des cours CECATI ; b) participation directe dans la gestion des 
établissements CECATI ; c) offre des cours de formation validés par CECATI. 

Le secteur patronal a eu traditionnellement un lien avec les CECATIs de manière formelle à travers 
les accords de participation. Ces accords ont commencé dernièrement à opérer davantage et de 
façon plus claire et intense à la suite de la nécessité de mettre à jour plus rapidement les 
programmes d'études, face aux changements technologiques et de gestion que les entreprises 
éprouvent. Informellement, le lien a toujours été établi par le biais des instructeurs, puisque la 
majorité d’entre eux travaille en entreprises.  

Le système des CECATI offre différentes options de formation permettant à chaque étudiant de 
construire sa propre trajectoire de formation selon ses besoins et ses intérêts. Ces formations 
débouchent sur un Certificat de Compétences au Travail (certificación de competencias laborales) 
qui certifient la capacité du diplômé à assurer une fonction productive sur la base des standards 
nationaux des compétences.  

Les étudiants peuvent choisir parmi plusieurs dizaines de modules de formation représentant de 20 
à 100 heures de formation. Ces modules sont classés par spécialités. En particulier, les modules de la 
spécialité Administration. Les cours sont offerts en présentiel et à distance. 

CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica)  

Le CONALEP avec ses 260 établissements, garde encore une structure centralisée quant à la 
définition des programmes de formation, bien qu'avec la modalité de formation modulaire par 
compétences, on prévoie la possibilité que les établissements puissent élaborer leurs cours selon les 
paramètres de 29 familles d’occupations. 

Cette façon de faire permet de conserver une structure consistante et flexible à la fois. Les 
compétences auraient une reconnaissance nationale avec un opérateur comme le CONALEP et 
seraient validées au niveau central. Par contre, chaque établissement a un certain degré de liberté 
pour organiser le programme d’études en fonction des besoins des entreprises de la micro région à 
laquelle il appartient. 

Depuis 1994 chaque établissement du CONALEP possède un comité de lien intégré par des chefs 
d’entreprises locales choisis pour leur intérêt pour l'éducation technique. Les syndicats ne prennent 
pas part dans ces comités. Les comités définissent le type de lien que l'établissement doit avoir avec 
les entreprises, ils promeuvent les actions de formation, ils peuvent solliciter de nouveaux 
programmes de formation et peuvent demander de remplacer ou mettre à la porte des 
fonctionnaires de l'établissement. Le lien direct de l'établissement avec l'entreprise est établi à 
travers la formation depuis 1995. Le CONALEP forme fondamentalement les travailleurs des 
entreprises, à l’exception de certains programmes de bourses pour chômeurs. La formation est 
offerte à plusieurs niveaux, non seulement au niveau technique mais aussi pour les ouvriers.  
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Les entreprises doivent payer pour les cours sous un critère d'autofinancement et un surplus pour 
utilisation de l'établissement. En ce sens, la formation a transformé le CONALEP qui est devenu un 
opérateur actif dans le marché de la formation, en prenant part à d'importants projets de formation 
de personnel pour les entreprises et différentes instances gouvernementales. La construction des 
normes de compétences présente une autre occasion importante de lien avec le secteur privé. Afin 
de restructurer les programmes d'études le CONALEP a crée des comités avec des chefs d'entreprise, 
des élèves et des enseignants. En ce qui concerne les équipements, souvent les entreprises font des 
dons, surtout quand elles ont besoin d’une importante activité de formation pour leur personnel ou 
quand les équipements sont en lien avec le type de qualification exigée par l’entreprise. 
L'implication du secteur privé comme offrant des services de formation à CONALEP n’existe pas, ils 
considèrent qu'en sous-traitant une partie des cours, on perd le contrôle et on ne peut pas assurer la 
qualité de ces derniers. À peu d'occasions, on donne la validation par CONALEP de cours externes, 
effectués dans des institutions privées et/ou dans ces dernières  

Le Collège National d’Éducation Professionelle Technique (CONALEP) a pour mission de former, à 
travers un modèle basé sur les compétences, des Techniciens (Profesionales Técnicos suivant 
uniquement des cours de spécialisation technique) et des techniciens supérieurs (Profesionales 
Técnicos Bachiller, en plus des cours de spécialisation technique, des cours de tronc commun tel que 
les langues et les mathématiques) afin de répondre aux besoins du secteur productif.  

Le réseau des CONALEP offre 47 filières de formation dont celle de Productivité industrielle 
(Productividad Industrial) permettent d’acquérir les compétences de gestion requises à un niveau 
intermédiaire.  

Objectif  
Former des techniciens et techniciens supérieurs compétents, capable d’analyser et de trouver des solutions créatives dans les processus 
d’implantation et de changement de méthodes de travail dans le but d’améliorer la productivité de l’entreprise. Ces derniers sont 
capables d’utiliser des techniques et des procédures d’analyse, dans une perspective d’amélioration continue et d’optimisation des 
processus, en matière de qualité des produits, d’efficacité des installations et de l’implantation de systèmes de qualité et d’inspection des 
conditions de sécurité et santé au travail. 
 

Profil des diplômés 
À la sortie, les diplômés détiennent les compétences nécessaires pour se réaliser dans différents contexte de travail, pour prendre des 
décisions avec une approche critique, créative, éthique et responsable, pour participer activement au monde de l’entreprise. Par ailleurs, 
cette formation permet d’accéder aux 4 filières d’enseignement supérieur offertes au CONALEP.  
 

Les compétences professionnelles communes aux filières de technicien et technicien supérieur en Productivité industrielle sont les 
suivantes : 

• Planifier et proposer des actions d’amélioration considérant le contexte technique pour l’implantation de plan et de projets de 
développement organisationnel 

• Utiliser des outils statistiques dans les processus productifs afin de respecter les conditions de contrôle et d’améliorer la 
productivité de l’entreprise 

• Réaliser des analyses de temps et de mouvement dans les processus de production afin d’améliorer la productivité de l’entreprise 
• Effectuer la distribution des lignes de production en prenant en considération les produits, les machines, les équipements et la 

main d’œuvre nécessaire au processus de production 
• Contrôler la qualité des processus et des produits selon les standards établis et requis par le client 
• Contrôler la distribution et le stockage du matériel, des pièces et des produits terminés selon les procédures  
• Superviser les processus de production selon les plans et les méthodes de l’entreprise 
• Vérifier les dimensions des pièces et des produits terminés ou en cours de production, à l’aide des instruments de mesure 

adéquats afin de respecter les spécifications de conception 
• Vérifier et proposer les actions de sécurité et santé au travail à mettre en place afin de réduire les risques relatifs au travail dans 

l’entreprise 
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L’organisation et le financement de la Formation Technique 

Le financement de la formation professionnelle et technique au Mexique présente un schéma 
simple. La formation technique initiale (formation technique) est organisée et financée par le 
gouvernement, par le biais du Secrétariat d'Éducation Publique et avec participation des États de la 
République. La qualification dans le travail est financée fondamentalement par l'entreprise, tandis 
que dans le cas de la qualification pour le travail il y a une situation double entre financement du 
gouvernement d'une part et du secteur privé avec ou sans le financement de l'étudiant, d'autre 
part. 

La formation dans le travail, ce que l'on appelle qualification, est la responsabilité des entreprises. Ce 
sont les entreprises qui se chargent de son organisation et son financement. Dans les années 70 on 
laisse en arrière le contrat d'apprentissage et on entame une nouvelle étape dans les relations de 
travail, en obligeant les entreprises à effectuer la formation professionnelle des travailleurs. Dans la 
Loi Fédérale du Travail de 1978 on établit le droit des travailleurs de recevoir de la qualification et de 
l’instruction de la part des patrons. Les actions de formation orchestrées à travers des plans et des 
programmes de qualification et l'instruction, doivent être soumises à l'approbation du Secrétariat le 
Travail et la Prévision Sociale.  

Dans les années 90 les difficultés associées à l’organisation de la formation professionnelle ont été 
démontrées. Celles-ci ont été d'ordre quantitatif (peu de capacité pour promouvoir la qualification 
entre tous les travailleurs, ne pas pouvoir insérer les travailleurs ‘exclus’ ni ceux qui travaillent dans 
des micro et petites entreprises) et qualitatif (programmes de formation orientés par des concepts 
académiques et des classifications professionnelles désuètes, éloignée des besoins des entreprises 
et de la société). 

Afin de faire face à ces difficultés des nouvelles politiques ont été implantées, ces politiques visaient 
3 éléments. Le premier est l'attention envers des groupes exclus du marché du travail, les chômeurs 
et les travailleurs autonomes marginalisés. Le deuxième est l'attention aux travailleurs des micro et 
petites entreprises. Le troisième est l'amélioration dans la qualité de la formation à travers un 
système national de compétences. Ces travailleurs représentaient 2.2% de la force de travail 
nationale couverte par le système de sécurité sociale.  

En ce qui concerne la qualité de la formation à la fin déjà de 2003 on comptait 601 qualifications 
basées sur des normes de compétences, 226 000 personnes certifiées par unités de compétences 
et 1398 centres d’évaluation de compétences accrédités. Les programmes de formation technique 
du système public sont en processus de reconversion afin qu’ils soient définis par compétences.  

3.2.3 Les Universités technologiques au Mexique 

Le Mexique a vécu dans les années 80 un processus de massification de l'enseignement supérieur 
avec une réelle explosion de la demande. Or le pays n'était pas encore prêt à former les professeurs 
aptes à dispenser une formation de qualité. Aussi, le pays vécut une baisse de la qualité de 
l'enseignement. A cette même époque, le Secrétariat à l'enseignement public lançait un important 
programme d'évaluation et d'amélioration de l'enseignement supérieur. 
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En s'inspirant des expériences conduites en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et au Japon, le Mexique commença à créer des universités technologiques en s'appuyant sur le 
modèle des IUT français. L’objectif était de mettre en place une formation de qualité, pertinente 
et concertée avec les milieux professionnels et que ces formations permettent aux étudiants de 
poursuivre leurs études vers des niveaux supérieurs et surtout que le système mis en place soit à 
la fois souple et flexible afin de pouvoir modifier les programmes de manière réactive et rapide 
dépendamment des exigences du marché. 

Au début des années 90, ont été créées les trois premières universités technologiques mexicaines. 
Ces établissements ont été mis en place après avoir mené plusieurs études (études de faisabilité 
économique, analyses des bassins régionaux, études sur le marché du travail local, étude 
socioéconomique sur le profit des étudiants susceptibles de rejoindre ces établissements, étude sur 
le profil des enseignants). Dans chaque état du Mexique, il a été également créé une commission 
étatique de planification de l'enseignement supérieur. Ces commissions ont permis de définir un 
équilibre de moyen et long terme entre l'offre et la demande d'enseignement supérieur, au niveau 
public comme au niveau privé. Le Mexique a également lancé un observatoire du marché du travail 
qui permet de connaitre les taux d'emploi et de chômage. Ces informations sont aussi utiles pour 
qualifier la demande et déterminer les profils recherchés. 

3.2.4 Les caractéristiques des universités technologiques 

Les formations technologiques sont mises en avant dans les programmes quinquennaux depuis 
2006. L’objectif est que ces universités puissent accueillir 150 000 étudiants à partir de 2006, dont 
120 000 seraient inscrits dans des universités technologiques. Il faut ici rappeler que, en 1997, le 
Mexique a souhaité développer les universités technologiques non seulement dans des structures 
spécifiques mais également au sein des universités traditionnelles. 

Les universités technologiques sont créées à la demande des gouvernements locaux. Une 
convention est donc signée au niveau de chaque état du Mexique : cette convention vise à garantir 
le fonctionnement et le financement de ces institutions. Le plus souvent, ces institutions sont de 
taille modeste : elles accueillent entre 2 000 et 3 000 étudiants. Leur conseil d'administration est 
composé de représentants du gouvernement fédéral, de représentants du gouvernement provincial, 
de représentants du secteur productif et d'un représentant de la municipalité. Le système de 
bourses mis en place au Mexique vise également les universités technologiques. Sur 140 000 
bourses distribuées, 10 % bénéficient à des étudiants inscrits dans des universités technologiques. 
Parmi les étudiants bénéficiaires d'une bourse, 95 % terminent leurs études supérieures avec succès. 

L'Association nationale des universités technologiques a aujourd'hui pour mission de coordonner et 
de surveiller le fonctionnement de ces institutions et d'assurer leur articulation. Cette association est 
présente dans 26 états et couvre 60 universités technologiques. Les programmes sont revus tous les 
trois ans et ce afin de pouvoir être réactualisés de manière régulière. Le contenu des programmes, 
en particulier, est remis à jour par des commissions académiques en coordination avec le niveau 
national. 
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Le Mexique a mis en place un organisme chargé de l'accréditation des programmes. Cet organisme 
détermine les organismes accréditeurs qui sont habilités par discipline. Le diplôme ou certificat est 
un document émis par la direction générale des métiers. Des centres d'évaluation ont également été 
créés pour préparer les diplômes à intégrer au mieux le marché du travail. Enfin, un organisme se 
charge de la reconnaissance des compétences et des acquis. Un programme de mobilité a aussi été 
signé avec la France : 108 étudiants ont bénéficié au départ de ce programme. Le système 
d'évaluation se base sur 23 indicateurs. II permet d'évaluer l'efficacité des formations, leur 
pertinence, leur articulation, l'équité du système, etc. Les procédures sont par ailleurs certifiées ISO 
9001. Pour vérifier l'efficacité du système, il est procédé également à des évaluations externes. La 
continuité des actions a permis le développement des universités technologiques. Différents acteurs 
ont contribué au développement de ce système, signe de la bonne gouvernance de ces initiatives. Le 
système universitaire mexicain est composé de plusieurs niveaux : 

• Diplôme universitaire de technologie (2 ans) 
• Licence (Bachelor’s degree, 5 ans) 
• Spécialisation (1 an) 
• Master (2 ans) 
• Doctorat (3 ans et +) 

3.3 LES BESOINS EN  FORMATION 

Le Mexique dispose depuis 5 ans d’un observatoire du marché du travail. Cet Observatoire est un 
service public d'information en ligne fiable et gratuit sur les caractéristiques et le comportement des 
occupations et des professions les plus représentatives du pays, que le Secrétariat du Travail et la 
Prévision Sociale met à disposition de la population.  

Les informations disponibles sont fiables et régulièrement actualisées pour aider les utilisateurs à 
prendre des décisions sur la base de données objectives, au moment de choisir une filière Technique 
ou Professionnelle. Dans la section destinée aux étudiants on accède à l'Offre Éducative du CONALEP 
et à l'Offre Éducative Technique de Niveau Moyen Supérieur et d'Éducation Supérieure de la SEP, 
l'Offre éducative de l'Association Nationale d'Universités et les Institutions d'Éducation Supérieure 
(ANUIES) et de la Fédération d'Institutions mexicaines Privées d'Éducation Supérieure (FIMPES).  

Le portail donne aussi des indicateurs d’occupation et d’emploi pour 62 filières professionnelles, 
34 filières universitaires technologiques, 20 filières techniques de niveau moyen supérieur et 240 
groupes professionnels au niveau national, et bien d’autres informations comme le pourcentage 
de femmes occupées, les salaires moyens mensuels, les principales occupations, entre autres. 

Les principales informations publiées proviennent de la Confédération de travailleurs du Mexique, la 
Confédération Patronale de la République Mexicaine, le Secrétariat à l’emploi, le secrétariat de 
l’éducation publique, le Secrétariat du Travail et de la Prévision Sociale, l’Institut National des 
Statistiques Géographiques et Informatiques. 

L’information est mise à jour trimestriellement suite aux résultats de l'Enquête Nationale 
d’Occupation et Emploi (ENOE) et, annuellement, à partir des registres administratifs de la Bourse de 
Travail du Service National d'Emploi (SNE). L’observatoire sur le marché du travail intègre dans un 
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site unique, différents services du Gouvernement Fédéral d’appui à l'emploi, à la qualification et à la 
formation.  

3.3.1 Diplômes et certificats 

Au terme du programme, les élèves obtiennent le titre de Bachiller (bachelier) ce qui figure sur le 
Certificado de Estudios (relevé de notes). Ce certificat mentionne le domaine d’approfondissement, 
s’il y a lieu. 

3.3.2 Programmes qui associent les contenus théoriques à la formation professionnelle 
(Bivalente) 

Ce sont des programmes conçus pour préparer les élèves à l’éducation supérieure, tout en leur 
dispensant en même temps une formation professionnelle dans un domaine de spécialisation. Ils 
sont désignés sous la dénomination de bachillerato técnico (baccalauréat technique), ou de 
preparatoria técnica (préparatoire technique). Ils durent généralement trois ans et comportent 
davantage de cours qu’un bachilleratos, puisque entre 20% et 50% du programme sont consacrés 
à la composante professionnelle 

3.3.3 Diplômes et certificats 

Au terme du programme bivalente, les élèves obtiennent le titre de Bachiller Técnico (bachelier 
technique) ce qui permet à son titulaire d’entrer dans un établissement d’éducation supérieure ou 
d’entreprendre une carrière dans la spécialité choisie. 

3.3.4 Programmes professionnels (Terminal) 

Les programmes professionnels sont conçus pour préparer les étudiants dans le cadre d’un 
domaine professionnel particulier et ils ne conduisent pas à l’éducation supérieure. Ils durent 
généralement trois ans, mais il existe également des programmes dont la durée s’échelonne de un 
à quatre ans. Ces programmes professionnels utilisent un système de crédits de cours semblable à 
celui des programmes théoriques (2 crédits par heure d’enseignement théorique, 1 crédit par 
heure de formation au laboratoire). La condition requise pour la réussite à un diplôme dans le 
cadre de ces programmes est l’obtention d’au moins 150 crédits. Les cours consacrés à la spécialité 
professionnelle représentent au moins entre 50 % et 70 % du programme. Quand ils ont terminé le 
programme avec succès, les élèves obtiennent le titre de Técnico (technicien), Técnico Profesional 
(technicien professionnel) ou Profesional Técnico (professionnel technique), selon le domaine de 
spécialisation.  

3.3.5 Cadre de qualification  

C'est en septembre 1993 que le gouvernement fédéral mexicain a institué le Programme de 
modernisation de l'Éducation technique et de la Formation (Programa de Modernizacion de la 
Educacion Téchnica y la Capacitacion - PMETyC), programme géré conjointement par les ministères 
de l'Éducation et du Travail et de la prévoyance sociale. Ce programme visait à restructurer les 
diverses modalités d'apprentissage de la main d'œuvre dans un contexte de globalisation de 
l'économie. Le PMETyC allait être essentiellement opérationnalisé par la création, en août 1995, du 
CONOCER, le Conseil de normalisation et de certification des compétences professionnelles (Consejo 
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de Normalizacion y Certificacion de Competencia Laboral), responsable d'élaborer et de faire 
fonctionner, d'une part, le Système de normalisation des compétences professionnelles (Sistema de 
Normalizacion de Competencia Laboral) et, d'autre part, le Système de certification des 
compétences professionnelles (Sistema de Certificacion de Competencia Laboral). 

Le CONOCER a fonctionné pendant près de dix ans comme unique dispositif de qualification 
professionnelle au Mexique, jusqu'en décembre 2004, moment où cette institution venait d'être 
fermée pour une durée indéterminée. Le CINTERFOR, le Centre interaméricain de recherche et de 
documentation sur la formation professionnelle, est devenu alors une référence étant une 
émanation de l'Organisation internationale du Travail, établi à Montevideo. C'est vraiment le 
CINTERFOR qui, dans la plupart des pays du continent est dans le domaine de la qualification de la 
main d'œuvre, l'acteur de la transition d'économies fermées vers des économies plus ouvertes, 
appelées donc inévitablement à être plus compétitives. Le CINTERFOR a introduit la problématique 
de la nécessité de la formation professionnelle dans un monde en fulgurante intégration 
économique continentale. Le CINTERFOR s'est fait en particulier le promoteur de l'approche 
fonctionnaliste de type NVQ du Royaume-Uni, jugée particulièrement pertinente dans un contexte 
où les entrepreneurs semblaient se contenter d'exercer leur activité sans investir forcément dans la 
qualification de leur main d'œuvre, généralement peu qualifiée. 

La situation de la formation scolaire et professionnelle pourtant demeure précaire au Mexique, 
même si ce pays a traditionnellement soutenu, dès les années qui ont suivi la Révolution, l'accès de 
tous à l'éducation de base. Ainsi un tiers de la population des plus de 15 ans n'a pas terminé le cycle 
primaire, ce qui rend particulièrement important le processus de reconnaissance des acquis de 
l'expérience. 

3.3.6 Cadre législatif et institutionnel de la formation et de la qualification professionnelles 

Dès ses débuts, le Programme PMETyC a identifié de nombreuses carences dans le système de 
formation professionnelle au Mexique : 

 Déficit de préparation professionnelle de la main d'œuvre; 
 Programmes orientés davantage par l'offre que par la demande; 
 Faible pertinence des formations face à un marché du travail flexible et en rapide 

transformation ; 
 Qualité inégale des programmes de formation, programmes dépourvus d'objectifs mesurables 

pour en évaluer la qualité ; 
 Centralisation excessive; 
 Contenus orientés par des concepts académiques et des catégories obsolètes; 
 Séparation formelle et réglementaire entre la formation des jeunes, préalable à leur entrée 

dans le marché du travail, et la qualification des travailleurs au chômage; 
 Absence de critères d'évaluation et de reconnaissance des connaissances; 
 Faiblesse des liens entre les actions de formation et les autres systèmes d'appui à la 

productivité des entreprises ; 
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 Une offre de formation professionnelle très marquée par le système scolaire, à distance des 
besoins des entreprises et des travailleurs, peu en prise avec les processus technologiques. 

Dans le cadre d'une économie ouverte, et donc de moins en moins protégée, il s'avérait 
indispensable que les systèmes de formation correspondent aux besoins de l'économie privée et que 
celle-ci transmette ses exigences en matière de formation aux systèmes de formation et à leurs 
agents. Dans cette perspective, le développement d'un langage commun en matière de 
compétences standardisées et de certification des habiletés est devenu un instrument essentiel 
d'intégration. Le secteur privé jouera un rôle majeur dans sa production. C'est donc dans cette 
perspective que le PMETyC a : 

• établi un Système national de certification des standards de compétences ; 
• procédé à la modernisation des programmes de formation en introduisant des cours 

modulaires ; 
• développé des projets pilotes dans des entreprises basés sur les compétences, 
• introduit des incitatifs pour la formation, la certification et la création d'équipes de formateurs 

et d'évaluateurs ; 
• mis en place des systèmes d'information et de recherche sur les objectifs du projet. 

Le CONOCER a été, dans ce cadre, l'instrument de planification, de stimulation et d'actualisation du 
Système normalisé de certification des compétences professionnelles à l'échelle du pays. La 
présidence de cet organisme a été assurée alternativement par le ministère de l'Éducation et par 
celui du Travail. Organisme tripartite, il est constitué de six représentants des diverses associations 
patronales, de six représentants d'associations de travailleurs et de paysans, et de six hauts 
fonctionnaires. Le Conseil n'avait pas de personnel permanent attitré, mais il pouvait engager des 
professionnels contractuels pour mener ses travaux et produire les instruments requis. Son 
financement provenait de la Banque Mondiale, de la Banque interaméricaine de développement 
(BID), et pour une moindre part du gouvernement fédéral mexicain. Le CONOCER ne fut donc jamais 
identifié formellement comme une structure publique et la particularité de cette structure, dont les 
ressources provenaient essentiellement de l'extérieur, explique sa vulnérabilité à des changements 
institutionnels, tels que la fin d'une ligne de crédit de la BM, et sa difficulté propre à assurer sa 
permanence, comme l'illustrent les événements ultérieurs.  

Le CONOCER a promu la production de normes techniques de compétence professionnelle (NTCL) à 
l'échelle nationale grâce au travail de Comités de normalisation; intégré à faire fonctionner le 
Système normalisé de compétences professionnelles qui permet d'orienter la formation 
professionnelle vers les exigences de qualification de la population et de productivité des 
entreprises ; ce système s'appuie sur des Comités paritaires constitués d'entrepreneurs et de 
travailleurs réunis sur une base de branche professionnelle, de secteurs ou d'industries et dont la 
mission est d'élaborer des Normes techniques de compétence professionnelle de portée nationale, 
reconnues par le marché du travail, approuvées par le CONOCER et sanctionnées par les ministères 
de l'Éducation et du Travail. Ces comités apportent un appui technique aux 32 organismes de 
certification des compétences, ainsi qu'aux plus de 1.300 centres d'évaluation de ces compétences 
(il s'agit d'organismes privés indépendants, spécialisés dans un domaine ou dans un sous-domaine 
de certification). En 2004, le CONOCER avait approuvé la constitution de 75 Comités de 
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normalisation et de 7 sous-comités dans diverses branches, secteurs ou industries, qui avaient 
élaboré 607 Normes NTCL étant susceptibles d'avoir un impact sur plus de 36 millions de travailleurs 
et 2.1 millions d'établissements à travers le pays. 308 de ces 607 NTCL comprenaient des 
mécanismes de certification. En parallèle, 40 études de cas pilotes se poursuivaient avec des fins de 
développer des méthodologies de formation, d'évaluation et de certification. 

3.3.7 Une emphase mise sur les initiatives du secteur productif  

La démarche méthodologique privilégiée par le CONOCER pour l'identification et la reconnaissance 
des compétences est celle de l'analyse fonctionnelle, approche qui sous-tend la démarche des NVQ 
du Royaume-Uni. Le processus d'évaluation s'amorce lorsque le candidat (qu'il soit un travailleur en 
activité, un travailleur indépendant, un travailleur en formation ou un chômeur) se présente à un 
Centre d'évaluation. Le Centre lui fournit alors l'information écrite en rapport avec le processus de 
certification, le candidat s'inscrit et amorce un « autodiagnostic » qui lui permettra d'évaluer son 
état des connaissances par rapport à une qualification ou à une unité pour laquelle il sollicite une 
certification. Les résultats de l'autodiagnostic permettront d'orienter le candidat vers un processus 
d'évaluation ou vers un processus de formation. Il est intéressant de signaler qu'en principe les 
centres d'évaluation n'admettaient pas, au début, la participation des institutions éducatives. Mais 
peu à peu certaines institutions comme les CONALEP (Colegio Nacional de Educacion Tecnica) ont 
reçu une accréditation et sont même devenues majoritaires. Parmi les 1300 Centres d'évaluation, 
610 sont des établissements éducatifs publics; 329 sont des entreprises privées, 128 des entreprises 
publiques, 93 des associations; 64 des chambres de commerce; 48 des établissements éducatifs 
privés. 

Le cas du TELMEX 7 
TELMEX est la principale compagnie de téléphone, le Bell Canada du Mexique. Comme partout, le secteur des 
télécommunications a connu des transformations fondamentales au cours des quinze dernières années, dont entre autres 
un processus de privatisation. Au cours de ce processus, une analyse exhaustive des compétences des employés a été 
menée, avec la collaboration de consortiums étrangers, qui a abouti à la création en 1991 de l'Institut technologique des 
Téléphones mexicains, dont le mandat n'est rien de moins que de procéder à l'ajustement des compétences de toutes les 
ressources humaines de l'entreprise. S'en est suivi en 1994, la mise sur pied du Système général de formation de Telmex, 
géré conjointement par l'entreprise et le syndicat, qui a établi un système interne de certification, reconnu par le 
CONOCER en 1995. Puis en 1996 a débuté le premier projet pilote d'élaboration de normes techniques de compétences 
professionnelles dans le domaine des «systèmes d'alimentation d'énergie» qui a utilisé la méthodologie de l'analyse 
fonctionnelle recommandée par le CONOCER. Un Comité paritaire de normalisation de la Téléphonie a établi huit normes 
techniques de compétences professionnelles (NTCL) qui ont entraîné la création d'un Organisme de certification en 
matière de téléphonie. Ce processus s'est étendu à chacune des spécialités professionnelles de l'entreprise. Ainsi les 
employés peuvent obtenir une double certification : au niveau de l'entreprise, mais au niveau national également, en lien 
avec le système scolaire de formation professionnelle, et particulièrement l'lnstituto Politecnico Nacional. Ce dernier 
dispense des séminaires de formation correspondant aux besoins spécifiques définis par le secteur. II a créé un parcours 
de formation professionnelle nouveau basé sur les compétences professionnelles dans le domaine des réseaux de 
communication digitale. En outre, un processus général de consolidation de la scolarité de base des employés a permis de 
faire passer la scolarité moyenne des employés de l'entreprise. 

 

3.3.8 Un bilan sommaire de quelques réalisations du CONOCER 

Le CONOCER a réussi, au cours de ses presque dix années d'activité, à stimuler une réflexion 
nationale et à développer des pratiques importantes en matière de dispositifs de qualification 
professionnelle, de reconnaissance et de validation des compétences. Une grande quantité de 
Normes (NTCL) professionnelles ont été produites qui ont permis de mettre sur pied des processus 
de certification. Ces activités reposent sur un travail de partenariat qui a réuni les principaux acteurs 
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sur les enjeux économiques, nationaux, mais aussi humains de la «compétence» pendant de 
nombreuses années. Toutefois le PMETyC (2002) a mis en lumière le fait que les entrepreneurs 
considèrent le processus de production de normes professionnelles comme coûteux et lent. Pour 
cette raison, ils ont eu tendance à développer leurs propres normes d'entreprises, parvenant ainsi à 
des réponses plus rapides aux besoins de qualification de leur main d'œuvre.  

Les résultats de l’analyse des dispositifs nationaux visant la qualification de la main d'œuvre 
permettent de formuler quelques remarques. On constate qu'au cours des quinze dernières années, 
les entreprises se sont orientées vers un nouveau modèle de fonctionnement qui repose plus que 
jamais sur les connaissances, les savoir-faire, les « compétences ». Cette évolution ressort 
clairement dans l'ensemble des expériences par pays. Une nouvelle dynamique de la qualification de 
la main-d’œuvre s'est imposée dans un contexte économique sans précédent et de plus en plus 
complexe : globalisation des marchés, compétition internationale, consolidation de l'Union 
Européenne, croissance du chômage, désaffectation de la main-d’œuvre, etc. En découle un 
mouvement vers une forme d'universalité des qualifications de la main-d’œuvre qu'on peut ramener 
à trois grands modèles nationaux de la qualification de la main-d’œuvre mis en place par les 
partenaires sociaux : le modèle français, avec son système de « Validation des Acquis d'Expérience» 
(VAE); le modèle américain, avec son dispositif auto-réglementé et régulé par le marché et, le 
modèle de l'Union Européenne. Trois modèles auxquels on adjoint celui des NVQ du Royaume-Uni 
qui inspire le Mexique. 

Bien qu'il n'y ait pas d'encadrement réglementaire strictement défini pour l'élaboration du dispositif 
de certification, chaque branche professionnelle a son propre cadre national de qualification et son 
propre cheminement méthodologique, qui l'amène à des« Certificats de Qualification 
Professionnelle » (CQP). 

Les pays sous l'influence de l'Union Européenne présentent des situations différentes et 
hétérogènes. Le Mexique, avec son« Programme de modernisation de l'Éducation technique et de la 
Formation» constitue une réalité particulière. Institué par le gouvernement, ce programme a 
engendré le Conseil de normalisation et de Certification (CONOCER) qui était, jusqu'à sa disparition 
en 2004, le seul responsable de l'élaboration d'un système de normalisation et de certification des 
compétences et donc le seul dispositif de qualification au Mexique. 

L'ALENA avait un lien significatif avec l'existence de ce dispositif, mais c'est plutôt le Centre 
interaméricain de recherche et de documentation sur la formation (CINTERFOR) qui en est à 
l'origine. Le CINTERFOR, rattaché à l'Organisation Internationale du Travail, a joué un rôle 
déterminant au Mexique en ce qui a trait à l'ouverture de son marché vers une économie fondée sur 
le savoir. Le CONOCER a calqué son modèle d'intervention sur celui des NVQ du Royaume-Uni. Cette 
approche laisse effectivement sa marque sur la forme et la conception de la compétence, laissant au 
contexte de travail, à la spécificité des secteurs et à la volonté du corps professionnel le soin de 
formaliser les niveaux de compétences et de s’aligner sur les standards internationaux en mettant à 
contribution les institutions de formation supérieure ou la promotion interne et la reconnaissance 
de certification dans le secteur. 
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3.4 CONCLUSION  

Au Mexique, il existe des universités qui offrent des programmes orientés exclusivement vers les 
besoins de l'industrie et qui sont reconnues pour la qualité de leur cursus par les entreprises, comme 
il existe également une grande quantité de centres de formation technique offrant un choix 
exhaustif de programmes. Il existe 62 filières professionnelles, 34 filières universitaires 
technologiques, 20 filières techniques de niveau moyen supérieur et 240 groupes professionnels au 
niveau national.  

On trouve au Mexique une offre très variée pouvant aller des cursus très courts, de deux ou trois 
mois pour former un travailleur dans une tâche spécifique, jusqu'à des modèles éducatifs novateurs 
qui cherchent à répondre en vitesse aux changements technologiques continus de l'industrie. Les 
niches de formation pour le profil des middle manager peuvent se retrouver dans les deux voies de 
formation. À cet effet, les universités et les centres de formation technique maintiennent des liens 
avec le secteur productif surtout en ce qui concerne la formation pour ces profils.  

Le système national d’éducation technologique (SNET) offre l'option de qualification non formelle, 
tant dans le travail comme pour le travail. Cette formation est offerte à travers des cours de courte 
durée visant la formation des adultes afin d’améliorer leur performance dans l’exercice de leur 
travail et de répondre aux exigences d’organisation des équipes de  production au sein des 
entreprises selon les secteurs. Ces cours n’exigent pas des pré-requis scolaires et sont dispensés par 
le réseau des Instituts de Qualification pour le Travail afin de répondre aux besoins immédiats et non 
à des fins de reconnaissance professionnelle forcément. 

La qualification dans le travail est financée fondamentalement par l'entreprise, tandis que dans le 
cas de la qualification pour le travail se situe entre le financement du gouvernement d'une part et du 
secteur privé avec ou sans le financement du demandeur, d'autre part. 

En s'inspirant des expériences conduites en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et au Japon, le Mexique a créé des universités technologiques en s'appuyant sur le modèle des IUT 
françaises. L’objectif était de mettre en place une formation plus soutenue de qualité, pertinente et 
concertée avec les milieux professionnels et que ces formations permettent aux étudiants de 
poursuivre leurs études vers des niveaux intermédiaires ou supérieurs et surtout que le système soit 
à la fois souple et flexible afin de pouvoir modifier les programmes de manière réactive et rapide 
dépendamment des exigences du marché.  

Le système mexicain de formation professionnelle au sein de l’entreprise ou de reconnaissance est 
plus atomisé par rapport aux restes des systèmes (québécois, allemand ou suisse). Les demandeurs, 
surtout s’ils sont des employés ou techniciens, voulant assumer des tâches de superviseurs choisies 
presque à l’unité des « compétences » additionnelles à leurs profils leur permettant de postuler 
pour des fonctions de chef d’équipes et de superviseurs.  

Les voies plus officielles de formation professionnelle initiale se caractérisent par l’obtention d’un 
Bachiller Técnico (bachelier technique) ce qui permet à son titulaire d’entrer dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou d’entreprendre une carrière dans la spécialité choisie en cumulant des 
unités de compétences par voie de formation continue. Les programmes professionnels sont conçus 
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pour préparer les étudiants dans le cadre d’un domaine professionnel particulier et ils ne conduisent 
pas forcément à l’éducation supérieure. Ils durent généralement trois ans, mais il existe également 
des programmes dont la durée s’échelonne de un à quatre ans. Ces programmes professionnels 
utilisent un système de crédits de cours semblable à celui des programmes théoriques (2 crédits par 
heure d’enseignement théorique, 1 crédit par heure de formation au laboratoire). La condition 
requise pour la réussite à un diplôme dans le cadre de ces programmes est l’obtention d’au moins 
150 crédits. Les cours consacrés à la spécialité professionnelle représentent au moins entre 50 % et 
70 % du programme. Quand ils ont terminé le programme avec succès, les inscrits obtiennent le titre 
de Técnico (technicien), Técnico Profesional (technicien professionnel) ou Profesional Técnico 
(professionnel technique), selon le domaine de spécialisation. Pour les fonctions de management, 
c’est plus au sein de l’entreprise avec une expérience incontournable en gestion des équipes de 
production que le poste s’obtient avec une distinction nette entre les responsabilités de supervision 
et celle de stratégie managériale, plus réservées aux gestionnaires à expérience et profil technique 
supérieur. 

Les formations pour le profil de supervision et de middle management sont aussi bien offertes par 
les associations professionnelles, les entreprises dans des niches de spécialisation que les 
universités. Ces formations peuvent varier de 60 heures (avec des thématiques allant même de 8 à 
16 heures) à 2 ans. Les tâches quand il s’agit d’une formation en entreprise sont plus rattachées à la 
gestion du changement organisationnel et aux relations avec les clients ou fournisseurs, la qualité 
dans la production ou de manière plus importante pour les cycles universitaires surtout de la gestion 
des ressources humaines et le contrôle de la production (voir tableau annexe). 
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4 LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE EN SUISSE  
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4.1 PRÉSENTATION DU SYSTÈME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION SUISSE 

Le système suisse d'éducation se divise en trois niveaux : 

1. le primaire (divisions élémentaire et moyenne) 

2. le secondaire, 

3. le tertiaire. 

L'école obligatoire constitue la base du système scolaire suisse. Celle-ci dure généralement neuf ans. 
Elle est répartie entre le degré primaire et le degré secondaire I. Dans la plupart des cantons, le 
degré primaire dure 6 ans. Le degré secondaire I y fait suite et est lui aussi subdivisé en deux parties, 
l'une faisant partie de l'école obligatoire, l'autre plus. Généralement pour une durée de 3 ans. Avec 
ce degré s'achève l'obligation scolaire. 

Le degré secondaire II constitue la première phase de la scolarité post-obligatoire. Il comprend tous 
les programmes de formation professionnelle et de formation générale (école de culture générale et 
école de maturité). 
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4.1.1 Bref historique de la formation professionnelle suisse 

La formation professionnelle suisse trouve son origine dans le système des corporations, lesquelles 
assuraient l’éducation et la formation en transmettant à leurs nouveaux jeunes employés le savoir 
des maîtres artisans spécialisés. En 2004, la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle 
entre en vigueur au plan national. Cette nouvelle loi sur la formation professionnelle tient compte 
de l’évolution du monde professionnel et du travail afin de répondre aux nouvelles exigences de 
mobilité professionnelle. La capacité d’exercer une activité professionnelle et la qualification pour le 
marché du travail sont prioritaires. Pour la première fois, la totalité des métiers du domaine non 
universitaire dépendent du même système, ce qui permet de les comparer. La loi sur la formation 
professionnelle intègre également les métiers de l’agriculture et de la sylviculture régis jusqu’alors 
par d’autres bases légales fédérales. De même, les domaines de la santé, du social et des arts, 
jusqu’alors réglementés par les cantons, relèvent dorénavant de la compétence de la Confédération. 

4.1.2 Système de formation professionnelle suisse 

Dans le système éducatif suisse, la formation professionnelle s’inscrit au degré secondaire II ainsi 
qu’au degré tertiaire (voir schéma ci-dessous). Elle repose sur des formations et des procédures de 
qualification nationales clairement définies et se caractérise par une perméabilité élevée : il est en 
effet possible de suivre ultérieurement des offres de formation plus exigeantes ou de changer 
d’activité durant sa vie professionnelle grâce à la prise en compte des acquis. La formation 
professionnelle présente une large palette de formations et une offre de formation continue 
diversifiée à tous les niveaux. Les offres prennent en considération les capacités différentes des 
personnes en formation et les besoins spécifiques de chaque classe d’âge. 

4.1.3 La formation professionnelle initiale  

S’inscrivant dans le cadre du degré secondaire II, la formation professionnelle initiale permet 
d’acquérir des qualifications professionnelles certifiées et jette les bases de l’apprentissage tout au 
long de la vie. L’obtention de trois types de diplômes est envisageable.  

Formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans avec « certificat fédéral de capacité » (CFC) 
proposant les débouchés suivants :  

• Acquisition des qualifications requises en vue de l’exercice d’une profession spécifique 
• Accès à la formation professionnelle supérieure 

Formation professionnelle initiale de 2 ans avec « attestation fédérale de formation 
professionnelle » (AFP) proposant les débouchés suivants :  

• Formation adaptée aux besoins des jeunes ayant des aptitudes essentiellement pratiques 
• Diplôme professionnel fédéral reconnu  
• Accès à une formation professionnelle initiale sur 3 ou 4 ans avec certificat fédéral de capacité 

(CFC)  
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Le cycle de « Maturité professionnelle fédérale » propose les débouchés suivants :  

• Complément de la formation professionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité (CFC) 
par une formation générale approfondie  

• Accès aux hautes écoles spécialisées sans avoir à passer d’examen d’admission 
• Avec l’examen complémentaire « Passerelle maturité professionnelle – hautes écoles 

universitaires », intégration à une université ou une école polytechnique fédérale (EPF). 
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4.1.4 Caractéristiques principales du système de formation duale en Suisse  

Le système dual de formation professionnelle qui prévaut en Suisse permet aux jeunes finissant leur 
scolarité obligatoire de prendre pied dans le monde du travail et assurer la relève en formant des 
professionnels et des cadres dirigeants qualifiés. Il est orienté vers le marché du travail et intégré au 
système éducatif. Le système de formation duale s’est développé en Suisse sur une longue période 
et a un ancrage important dans le système éducatif et social. Il se démarque par le fait qu’une partie 
importante de la formation se déroule au sein des entreprises et que la partie théorique de la 
formation est axée sur les connaissances générales et les connaissances techniques liées au métier 
envisagé. Ainsi, l’expérience pratique du métier est pour une grande part transmise dans le cadre 
d’une situation réelle de travail ; les personnes en formation n’acquièrent pas uniquement des 
compétences techniques, mais sont également confrontées à des situations professionnelles 
spécifiques. Le système de formation dit « dual » tire donc son nom de la dualité des lieux dans 
lesquels la formation est dispensée.  

De même que l’un des critères déterminants de la formation duale est la pluralité des lieux de 
formation, il convient de relever l’interaction étroite entre les divers acteurs qu’implique ce système, 
en particulier le rôle central joué par le secteur privé. Ce dernier constitue en effet une pièce 
maîtresse tant dans la définition du contenu de la formation et des qualifications requises en vue de 
l’option d’un certificat attestant de la fin de l’apprentissage qu’en matière de formation au sein 
même de l’entreprise.  

La coordination des entreprises privées en matière de formation professionnelle est assumée par les 
associations professionnelles qui représentent l’ensemble d’un secteur corporatif. De la sorte, plutôt 
que de répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise précise, le contenu de la formation 
dispensée est adapté aux besoins de l’ensemble des entreprises constituant un corps de métier. Ce 
système assure ainsi la comparabilité des niveaux de connaissances parmi les titulaires de diplômes. 
Il s’agit là de l’un des éléments expliquant le taux relativement faible de chômage des jeunes que 
connaît la Suisse en comparaison internationale, le système de formation duale garantissant une 
bonne employabilité des personnes formées.  

En Suisse, la formation duale constitue la formation professionnelle initiale la plus prisée. Mettant à 
disposition près de 250 formations différentes, elle bénéficie d’une forte proximité avec le marché 
du travail, fait partie intégrante du système éducatif national et offre des perspectives de carrière 
intéressantes en permettant un accès à la formation professionnelle supérieure. Le rôle des 
entreprises comme lieux de formation initiale et continue dépasse de loin celui des écoles de 
formation comme le démontre les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (données de 
2013). 

78 



 

 

 
4.1.5 La formation professionnelle supérieure  

Au degré tertiaire, la formation professionnelle supérieure allie des capacités pratiques solides à des 
connaissances théoriques approfondies et répond aux besoins du marché du travail. Elle prépare des 
professionnels à l’exercice des fonctions de cadres supérieurs ou intermédiaires ou de spécialistes. 
Les filières suivantes débouchent sur trois diplômes différents, sanctionnant diverses capacités.  

Examen professionnel fédéral en vue de l’obtention d’un « Brevet fédéral » :  

- Acquisition d’une première spécialisation et approfondissement des connaissances après la 
formation professionnelle initiale, condition d’admission à l’examen professionnel supérieur 

Examen professionnel fédéral supérieur en vue de l’obtention d’un « Diplôme fédéral » :  

-  Acquisition de la qualification d’expert dans leur domaine ou obtention d’un poste de direction 
au sein d’une entreprise 

Filières de formation des écoles supérieures en vue de l’obtention d’un « Diplôme ES » (école 
supérieure) :  

-  Destinées aux professionnels possédant un certificat fédéral de capacité ou une qualification 
équivalente  

-  Acquisition de compétences dans le domaine des responsabilités au niveau technique et en 
matière de management  
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-  Orientation plus généraliste et plus large que les examens fédéraux  

- Diplôme reconnu au niveau fédéral  

Avec les hautes écoles spécialisées, les universités et les écoles polytechniques fédérales, la 
formation professionnelle supérieure constitue le degré tertiaire du système. Elle permet d’acquérir 
les qualifications nécessaires à une activité professionnelle exigeante avec des responsabilités 
techniques et de conduite, et met à disposition des entreprises des personnes qualifiées en nombre 
suffisant (Office fédéral de la statistique, données 2012). La gestion quantitative des sortants avec un 
diplôme supérieur suit ainsi depuis 1995 un développement contrôlé et parallèle qui assure la 
réponse aux divers besoins en main d’œuvre et en ressources et cadres intermédiaires et supérieurs 
pour les divers secteurs d’activités professionnelles.  
 

 
 

4.2 LES PRINCIPAUX ACTEURS DU DISPOSITIF D’ÉDUCATION ET DE FORMATION SUISSE (VOLET 
FORMATION DES MIDDLE MANAGER INCLUS) 

Dans le système fédéral suisse, les compétences en matière de formation professionnelle sont 
réparties de la manière suivante : l’organisation et le financement de l’enseignement 
scolaire/professionnel sont, selon un schéma décentralisé, assumé par les cantons (États fédérés), la 
Confédération (État fédéral) et les organisations du monde du travail. Les premiers assurent la 
reconnaissance de la formation et des diplômes, le respect des critères de qualité, la comparabilité 
des diplômes dispensés avec les qualifications requises à l’étranger et les passerelles ainsi que les 
« formules » de formation avec le troisième acteur. Ces trois partenaires associent leurs efforts en 
vue de proposer une formation professionnelle de qualité et d’étoffer l’offre d’apprentissage et de 
formation supérieure. Ils se répartissent les compétences de manière claire. 

4.2.1 Lieux de formation dans la formation professionnelle initiale (incluant les formations 
touchant le management) 

L’image de marque et les points forts de la formation professionnelle sont directement liés à son 
orientation vers le monde du travail. Cet état de fait se reflète dans les lieux de formations eux-
mêmes.  

a) Entreprise  
La formation professionnelle initiale duale se déroule en entreprise ; les personnes en formation y 
acquièrent les compétences, les connaissances et les aptitudes professionnelles pratiques et sont 
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dans le même temps intégrées de manière active dans le processus de production de l’entreprise. Il 
existe par ailleurs des réseaux d’entreprises formatrices. Dans ce cas de figure, plusieurs entreprises 
mettent en commun leurs forces afin de pouvoir offrir ensemble une ou plusieurs places de 
formation notamment concernant les besoins en ressources en middle management ou cadres 
intermédiaires en charge du management et supervision au sein de divers secteurs d’activités.  

Actuellement, 42% des entreprises suisses ayant les capacités de former des jeunes dans le cadre 
d’un apprentissage le font. Il convient de relever le fait que ce pourcentage se base sur l’ensemble 
des entreprises de plus de trois employés et ayant les capacités de former. En effet, dans les petites 
entreprises principalement, un degré de spécialisation élevé ou le manque de personnes capables de 
former des jeunes peuvent rendre plus difficile la mise à disposition de places de formation.  

b) Écoles professionnelles  
Elles dispensent la partie scolaire de la formation professionnelle ; celle-ci comprend l’enseignement 
des connaissances professionnelles et l’enseignement de la culture générale. Elles encouragent 
l’acquisition de compétences sociales, méthodologiques et professionnelles par la transmission des 
bases théoriques nécessaires à l’exercice de la profession et par l’enseignement de la culture 
générale. Elle accueille les personnes en formation un à deux jours par semaine. Les écoles 
professionnelles dispensent également l’enseignement menant à la maturité professionnelle dans 
des filières de formation reconnues.  

c) Cours interentreprises  
Ils servent à la transmission et à l’acquisition d’aptitudes pratiques fondamentales, en complément 
de la formation dispensée en entreprise et à l’école professionnelle. Ils ont souvent lieu dans des 
centres mis sur pied par les branches elles-mêmes. 

d) Financement de la formation professionnelle  
La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail participent au financement 
de la formation professionnelle. La formation professionnelle supérieure et la formation continue à 
des fins professionnelles relevant principalement de la responsabilité des individus et des 
entreprises, il leur revient pour l’essentiel de les assumer financièrement. 

e) Organisations du monde du travail  
Avec leurs offres de formation, les associations professionnelles et les organisations de branches 
contribuent aussi au financement de la formation professionnelle : elles effectuent des travaux de 
base, gèrent leurs propres institutions de formation et font de la publicité pour leurs domaines 
professionnels respectifs. Selon une enquête réalisée en 2009 (résultats publiés en 2012), les coûts 
bruts de formation se montent à environ 4,3 milliards d’euros, contre 4,7 milliards d’euros 
d’activités productives de la part des personnes en formation. 

f) Fonds en faveur de la formation professionnelle propres à chaque branche 
Par le biais des fonds en faveur de la formation professionnelle définis dans la loi fédérale suisse sur 
la formation professionnelle, toutes les entreprises sont tenues de s’acquitter de contributions de 
solidarité. Ces contributions sont prélevées au sein d’une branche et servent à encourager la 
formation professionnelle (développement d’offres de formation, organisation de cours et de 
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procédures de qualification, promotion du domaine professionnel, etc.). Sur demande, la 
Confédération peut déclarer la participation à un fonds obligatoire pour toutes les entreprises de la 
branche. 

4.3 LE SYSTÈME DES PASSERELLES ET LA RÉGULATION DE L’OFFRE  

Passerelle «maturité professionnelle - hautes écoles universitaires»  
Le certificat de l'examen complémentaire n'équivaut pas juridiquement à un certificat de maturité 
gymnasial. Le certificat de maturité professionnelle complété du certificat d'examen 
complémentaire donne toutefois accès à la plupart des filières d'études de hautes écoles 
universitaires de Suisse.  

Degré tertiaire  
Au degré tertiaire, on distingue en Suisse deux types de formations : la formation professionnelle 
supérieure et les hautes écoles.  

Formation professionnelle supérieure  
Les formations professionnelles du degré tertiaire B sont accessibles aux étudiants qui ont achevé 
une formation professionnelle initiale de plusieurs années du degré secondaire II. Les programmes 
sont orientés sur la profession, ils couvrent plusieurs disciplines et durent au moins un an. Les 
titulaires d’un diplôme issu d’une filière supérieure reconnue, d’un brevet fédéral ou d’un diplôme 
fédéral telle qu’une maîtrise, doivent être aptes à assumer des fonctions techniques et dirigeantes 
à un niveau de cadre moyen. 

Hautes écoles  
Le système suisse des hautes écoles comprend d'une part, les hautes écoles universitaires 
(universités cantonales, écoles polytechniques fédérales et institutions universitaires) et, d’autre 
part, les hautes écoles spécialisées ainsi que les hautes écoles pédagogiques.  

Hautes écoles universitaires  
Comptent au nombre des hautes écoles universitaires (HEU) les 10 universités cantonales, les 2 
écoles polytechniques fédérales ainsi que l’institution universitaire «Fernstudien Schweiz». Les HEU 
ont réorganisé leurs filières d’études selon les principes de la Déclaration de Bologne. Les cursus de 
bachelor et de master remplacent le système des diplômes et des licences décernés jusqu'ici dans les 
hautes écoles. Les restructurations sont quasiment achevées à ce jour. En poursuivant une carrière 
académique, le doctorat et l’habilitation sont les examens de degrés supérieurs.  

Hautes écoles spécialisées  
Les hautes écoles spécialisées (HES) dispensent une formation professionnelle au niveau des hautes 
écoles. Elles préparent à l’exercice de professions exigeantes qui supposent des connaissances 
scientifiques ou artistiques et la maîtrise de certaines méthodes. Elles sont plus axées sur la 
pratique que les HEU. On trouve actuellement en Suisse sept HES publiques et une HES privée. A 
l’instar des HEU, les hautes écoles spécialisées ont adapté leurs structures d'études au « système 
de Bologne » avec les cursus bachelor et master. 

Hautes écoles pédagogiques  
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Environs 15 hautes écoles pédagogiques (HEP) assument la formation initiale des enseignants des 
degrés préscolaire et primaire ainsi que, pour une partie d’entre elles, la formation des enseignants 
des degrés secondaires I et II, de même des enseignants spécialisés. Comme les HEU et les HES, les 
HEP ont introduit les cursus à deux niveaux (bachelor et master) selon la Déclaration de Bologne. 
Certaines HEP sont intégrées dans une HES (FNW, ZH, SUPSI) mais la plupart sont des institutions 
indépendantes. 
 

 
 

4.4 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES INTERMÉDIAIRES  

Grosso modo, la formation professionnelle supérieure permet d'acquérir des qualifications en vue 
d'exercer des activités professionnelles complexes impliquant des responsabilités élevées. Elle 
fournit des professionnels qualifiés à l'économie. Chaque année, près de 26 600 personnes 
obtiennent un diplôme de la formation professionnelle supérieure, dont 24 400 sont réglementés 
par la Confédération (Office fédéral de la statistique 2013). La formation professionnelle supérieure 
permet aux professionnels titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'un diplôme 
équivalent non seulement de se spécialiser et d'approfondir leurs connaissances, mais aussi 
d'acquérir des qualifications dans le domaine de la gestion d'entreprise en vue de devenir des 
middle ou up managers. Elle repose sur l'expérience professionnelle acquise antérieurement et la 
combinaison de l’enseignement et la pratique professionnelle. La formation professionnelle 
supérieure (degré tertiaire B), les universités et les hautes écoles spécialisées (degré tertiaire A) 
constituent le degré tertiaire du système éducatif suisse qui permet l’accès à ces niveaux de 
responsabilités. 
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Ce type de formation professionnelle supérieure englobe : 

• Les examens fédéraux (examens professionnels et examens professionnels supérieurs); 

• Les filières de formation des écoles supérieures (ES).  

En Suisse, comme dans les pays de l’UE, les universités ont subi de profondes mutations afin de 
s’adapter à l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la mobilité professionnelle. Le 
gouvernement fédéral cherche à favoriser autant que possible le développement d’un 
environnement étroitement interfacé avec les entreprises les plus innovantes afin d’attirer les 
meilleurs ressources pour cet ordre d’enseignement et de formation. 

Les réformes issues du processus de Bologne et la nécessaire harmonisation européenne des 
diplômes ont entraîné l’actualisation et la redistribution des cartes au niveau des universités, les 
grandes universités ayant tendance à se renforcer au détriment des plus petites, ce phénomène de 
concentration est encouragé par les autorités politiques de tutelle qui ont l’ambition de transformer 
les universités suisses en pôles d’excellence européens voir mondiaux. 

On note également une influence grandissante des milieux professionnels et politiques pour lesquels 
le label d’excellence du pays passe obligatoirement par le renforcement des capacités 
technologiques, mais aussi plus largement par une formation de haut niveau de la jeunesse afin de 
disposer d’un haut potentiel dans les domaines des services. Les lieux les plus fréquentés de 
formation sont :  

Conseil des ÉPF  
Les Écoles Polytechniques Fédérales 
(ÉPF) et les instituts de recherche  

- L’École polytechniques fédérale de Zurich (ETHZ, 1885) 
- L’École polytechniques fédérale de Lausanne (EPFL, 1969)  
- l’Institut Paul Scherrer/ PSI 
- l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage/ FNP 
- le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches/ LFEM 
- l’Institut fédéral de recherches pour l’aménagement, l’épuration et la 

protection des eaux/ IFAEPE 

Les Hautes Écoles Spécialisées (HES)  
(7 écoles)  
Sélection des meilleures écoles 
techniques et collèges commerciaux 
chargées de la formation, de 
recherche appliquée et du 
développement.  
(voir loi fédérale sur les hautes écoles 
spécialisées du 6 octobre 1995).  

- Région de Suisse occidentale (Delémont)  
- Berne 
- Suisse Centrale (Lucerne) 
- Suisse italienne (Manno) 
- Zurich 
- Suisse orientale (St Gall)  
- Nord-Ouest de la Suisse (Muttenz) 

Les universités (au nombre de 10) 

- 5 sont en Suisse alémanique (langue pratiquée : l’allemand) : les universités 
de Bâle (1460), Berne (1834), Lucerne (2000), St Gall (1898) et Zurich (1833).  

- 3 sont en Suisse romande (langue pratiquée : le français) : les universités de 
Genève (1559), Lausanne (1890) et Neuchâtel (1909).  

- L’université de Fribourg est bilingue (français, allemand).  
- L’université en Suisse italienne, à Bellinzona (1996), langue pratiquée : 

l’italien. 
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4.5 LE DISPOSITIF DE QUALIFICATION ET LA RECONNAISSANCE ET VALIDATION DES ACQUIS  

4.5.1 Le dispositif de qualification  

En Suisse, la croissance du chômage dans les années 90 a sonné l'alarme au moment où prévalait 
parmi les élites économiques, politiques et professionnelles, les idées qu'il existe une relation étroite 
entre sous-qualification et chômage et que, par ailleurs, une politique active en matière de 
formation continue est une mesure qui facilite la mobilité, l'insertion professionnelle et 
l'accroissement de la compétitivité des entreprises. De plus, chaque canton connaît une forte 
tradition de partenariat social entre l'État, les associations patronales qui y existent et les syndicats 
dans l'établissement de dispositifs et de mesures de formation. En janvier 2001 est mise en 
application la Loi cantonale sur la formation continue dont l'objectif est d'inciter les individus à se 
former tout au long de leur vie, en leur offrant des possibilités de formation de qualité, que ce soit à 
titre individuel ou dans le cadre de leurs entreprises, quels que soient leur âge ou leur qualification. 
Dans le processus de construction de l'Union européenne, on reconnaît de plus en plus l'importance 
des Régions comme échelon le plus adéquat dans la mise en œuvre des politiques publiques en 
formation tout au long de la vie, la Suisse s’aligne sur cette stratégie. La compétitivité d'un territoire 
ne repose pas simplement sur celle de ses entreprises mais sur sa capacité à intégrer et à dynamiser 
son développement économique, social, scientifique, éducatif et culturel. Or dans la plupart des pays 
européens, c'est bien la Région qui a une compétence reconnue en ces matières : Genève, l'Émilie-
Romagne (Bologne), la Lombardie (Milan), Trentino (Bolzano), le Pays basque (Euskadi) ou la 
Catalogne, pour la France, la Région Rhône-Alpes, pour l'Allemagne, le Land de Baden-Württemberg, 
etc.  

En matière de prestations destinées aux individus, il existe un dispositif considérable et varié 
d'information sur les métiers et les formations mis à disposition des individus dans le cadre d'un 
Centre d'information sur les études et les professions (CIEP), lui-même décentralisé dans les villes.  
Chaque candidat se voit attribuer un conseiller en orientation qui l'aide à évaluer ses choix, ses 
compétences et les possibilités de formation et d'emploi qui s’offrent à lui.  

4.5.2 La reconnaissance et validation des acquis  

La procédure de validation des acquis obéit à la Loi cantonale sur la formation continue et englobe 
aussi bien les formations débouchant sur un Certificat fédéral de capacités (CFC) que sur un diplôme 
de formation continue. Le canton de Genève par exemple a mis sur pied un processus de 
reconnaissance des acquis qui débouche sur une attestation de qualifications, mais pas sur un 
diplôme (A), et un processus de validation des acquis qui permet à des adultes d'obtenir des 
équivalences de tout ou partie de diplômes (B). Ce dernier niveau concerne aussi bien les profils de 
middle management que le up management selon les besoins des associations professionnelles et 
en accord avec l’orientation des profils (technicité, administratif, organisationnel, RH, etc.). 
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Le dispositif <Qualifications + » 

L’attestation de qualifications est un document officiel sur lequel est mentionnée la liste des 
capacités reconnues d'une personne dans un domaine d'activités (ou une filière de spécialisation). La 
mesure « Qualifications + » est conçue pour les personnes non qualifiées, mais expérimentées 
(exigence d'une expérience pratique d'au moins une année) : cette mesure vise à permettre à la 
personne d'obtenir une qualification professionnelle qui pourra déboucher ultérieurement sur 
l'obtention du CFC. 

Outre l'attestation de qualifications, la personne peut faire reconnaître ses acquis dans le domaine 
des compétences-clés, à savoir les capacités que l'on retrouve souvent dans l'analyse des 
compétences nécessaires à la réalisation d'un éventail de tâches. Ces compétences-clés sont 
relatives à l'employabilité, c'est-à-dire qu'elles sont considérées aujourd'hui comme nécessaires 
pour entrer, se maintenir et progresser dans Je monde du travail. Il s'agit des compétences qui 
consistent à:  

• traiter l'information 
• organiser 
• résoudre des problèmes 
• travailler en équipe 
• encadrer 
• communiquer 

Les compétences-clés ainsi évaluées (à travers des procédures détaillées et sophistiquées) et 
reconnues permettent à la personne d'obtenir une attestation de qualifications dans le domaine des 
compétences-clés, attestation reconnue officiellement sur le plan cantonal. 
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L'évaluation de ces compétences-clés exige la production d'un référentiel de ces compétences. 
Celui-ci est produit à partir de situations-clés qui permettent de reproduire les principales exigences 
du travail :  

• des situations qui vont nécessiter la collaboration, la recherche de solutions créatives en 
commun et des prises de décision 

• des situations qui vont impliquer une prise d'information individuelle, l'analyse d'une 
information, mais aussi sa restitution à un groupe avec des échanges et la réponse à des 
questions 

• des situations qui vont obliger les participants à devoir résoudre des problèmes et s'organiser 
face à des tâches complexes. 

Les référentiels de compétences-clés sont des descriptifs d'actes ou de performances observables 
mettant en lumière un ensemble de compétences, utiles pour identifier les compétences nécessaires 
à l'accomplissement d'un métier ou d'un emploi en situation concrète d'action. Elles peuvent varier 
d’un secteur d’activité à un autre mais répondent aux exigences de l’emploi pour les entreprises 
relevant de ce secteur. La démarche est composée de séances collectives, d'entretiens individuels et 
d'un travail personnel d'autoévaluation. Au terme du bilan, au cours duquel un expert du domaine 
professionnel concerné évalue les capacités professionnelles de la personne dans le cadre 
d'entretiens, de stages, de mises en situation professionnelles, une attestation de qualifications 
mentionne la liste de toutes les capacités reconnues de la personne dans son domaine professionnel 
et/ou la liste des qualifications dans le domaine des compétences-clés, une validation des acquis par 
une commission constituée des représentants des associations professionnelles (patronales où il n'y 
a pas de représentants syndicaux) décide des branches dans lesquelles la personne va être 
dispensée d'examens si elle souhaite obtenir un CFC. 

La réflexion sur les compétences-clés et les pratiques qui en découlent, inscrites dans la loi et 
effectivement réalisées, constituent l'une des pratiques remarquables des dispositifs au niveau de 
chaque canton. Ainsi, les personnes peuvent soit choisir la voie de formation initiale (au niveau des 
institutions supérieures ou des écoles spécialisées) ou la voie de la formation continue qui débouche 
sur une reconnaissance et une équivalence de qualification que la profession reconnaît et intègre 
sans distinction d’entreprise mais par reconnaissance du secteur d’activités en général. L'Office 
d'orientation et de formation professionnelle, en collaboration avec diverses facultés mène cette 
réflexion et l’adapte aussi bien aux cantons qu’aux dynamiques professionnelles locales. La 
procédure coûte 750 CHF, soit 750$CAN, qu'un chèque annuel de formation couvre intégralement 
(CAF). Elle est gratuite pour les candidats qui pourront en outre accéder aux cours de formations 
complémentaires. Il y a deux types de formations offertes : 
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❶Formations qui demeurent rattachées aux 
disciplines transversales utiles dans plusieurs 
contextes professionnels 

❷Formations après la formation de base 
(perfectionnement professionnel/spécialisation) 

On parle ici des cours de langue, d'informatique, de 
communication, de techniques artisanales ou 
industrielles, de culture générale, de mise à niveau 
en mathématiques, d'alphabétisation même. Tous 
ces cours sont couverts par une aide financière 
individuelle, le CAF. 

Les formations de spécialisation sont en lien avec une activité 
professionnelle, proposée en vue d'améliorer la mobilité 
professionnelle ou de pouvoir accéder à de nouvelles fonctions 
dans l'entreprise. Les associations professionnelles (patronales) 
peuvent organiser des examens professionnels supérieurs pour 
les détenteurs de CFC qui souhaitent exercer des fonctions de 
cadre ou élargir leurs compétences. Ces examens débouchent sur 
des brevets ou des diplômes fédéraux. Ils sont préparés par des 
cours dans les secteurs de la banque, de la finance, des 
assurances, des techniques industrielles, commerciales, de 
l'informatique et des télécommunications, des ressources 
humaines. 

❸Les formations continues certifiantes nécessitant une expérience professionnelle 
On parle de diverses filières de formation en emploi de niveau collégial, professionnel ou universitaire pour lesquelles les 
CAF peuvent apporter une aide financière substantielle. En Suisse, la majorité des cours de formation continue sont 
financés entièrement ou partiellement par les employeurs. Ceci n’empêche pas les cantons d’établir leur propre 
organisation dans la gestion du financement de la formation continue pour prendre le relais parfois des entreprises et 
maintenir le niveau de subventionnement. Dans le canton de Genève, par exemple, il a été décidé dès 2001 d'instaurer, en 
l'inscrivant dans la loi, le Chèque annuel de formation (CAF) de la valeur de 750 CHF (= 750$CAN) qui peut être délivré 
pendant trois années consécutives, et qui doit être utilisé pour des cours d'une durée minimale de 40 heures. Plus de 600 
cours sont accessibles via le CAF. Par ailleurs, les personnes qui suivent ces cours peuvent obtenir, si elles n'utilisent pas un 
CAF, des remboursements de taxes de cours, de frais de matériel, et même de frais de déplacement hors du canton, à 
condition que leur revenu annuel soit inférieur à 88 OOOCHF (célibataire sans enfant) ou 118 000 CHF (revenu de couple 
avec deux enfants). 

❹Prestations de soutien aux entreprises pour les finalités de formation  
Les entreprises doivent répondre à 3 conditions pour être subventionnées. Les responsables de l’entreprise doivent être 
convaincus de l'importance de la formation continue; l'entreprise doit avoir un plan stratégique de développement sur le 
court et le moyen terme et les collaborateurs doivent trouver un intérêt à se former. C'est dans cette perspective que, afin 
de soutenir les entreprises dans leurs investissements en formation continue, les cantons peuvent aller jusqu’à mettre à 
leur disposition des centres de compétences. La Loi sur la formation continue attribue au Fonds en faveur de la formation 
et du perfectionnement professionnels (FFPP), organisme paritaire composé de deux représentants des syndicats, deux du 
patronat, et deux de l'État, désignés par l'exécutif de l'État cantonal pour 4 ans - une mission élargie, en le dotant d'un 
budget extraordinaire lorsque des problèmes d’employabilité se ressentent au niveau du canton (rappelons qu'en Suisse, 
le taux de chômage, un des plus bas au monde, a continué de diminuer pour s'établir à 2,9% en 2014, donnée du 
secrétariat d'État à l'Économie (SECO). Cet effort de soutien aux entreprises en matière de formation s'appuie également 
sur le constat de la forte inégalité des investissements en formation entre les grandes entreprises (83% de leurs employés 
sont soutenus lorsqu'ils suivent une formation continue) et les PME (41%).  
 

Le FFPP gère un budget ordinaire provenant d'une subvention annuelle de l'État et des cotisations annuelles versées par 
les employeurs du canton aux caisses d'allocations familiales qui pour l'essentiel permet d'organiser des cours de 
perfectionnements professionnels dans diverses branches ; il gère également un budget extraordinaire qui lui est versé 
lorsque le taux de chômage cantonal atteint 4%. Ce dernier budget est destiné à pallier une pénurie de qualifications 
constatées dans un secteur spécifique de l'économie cantonale. Il permet de financer des actions de formation dans 
d'autres entreprises privées, dans des associations sans but lucratif et qui emploient du personnel rémunéré, etc. Dans 
tous les cas, les entreprises s'engagent à ce que le personnel suive les cours pour moitié de leur durée au moins durant le 
temps de travail, sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées. 
Parallèlement, le Centre de bilan (CEBIG), outre les bilans de compétences que nous avons mentionnés, organise des 
bilans comportementaux (assessment centers) et élabore des référentiels métiers. Ces bilans s'adressent aux cadres et 
collaborateurs des entreprises. Ils visent à évaluer les ressources des personnels en termes de compétences-clés, à partir 
de mises en situation adaptées à leur contexte professionnel, et de mettre sur pied des plans de formation. Le processus 
s'appuie sur des référentiels de compétences validés par l'entreprise et l'identification, en collaboration avec la direction 
de l'entreprise, des compétences requises pour les fonctions ou les postes ciblés. 
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4.6 CONCLUSION  

La formation pour les profils de middle management se fait en Suisse principalement dans les  
hautes écoles spécialisées, les universités et les écoles polytechniques fédérales. Les demandeurs 
ont besoin de passer un examen professionnel fédéral supérieur en vue de l’obtention d’un « 
Diplôme fédéral » qui leur permettra ainsi de se positionner sur le profil et  acquérir la qualification 
d’expert dans le domaine ou l’obtention d’un poste de direction au sein d’une entreprise. Il existe 
plusieurs filières de formation dans les écoles supérieures en vue de l’obtention d’un « Diplôme ES » 
(école supérieure). Ces filières sont principalement destinées aux professionnels possédant un 
certificat fédéral de capacité ou une qualification équivalente qui visent à avoir des compétences 
dans le domaine des responsabilités au niveau technique et en management et une reconnaissance 
diplômante au niveau fédéral.  

Le rôle que jouent les branches professionnelles est également à souligner dans la formation de tels 
profils puisqu’il existe un fonds de formation professionnelle propre à chaque branche  

Par le biais de ce fonds en faveur de la formation professionnelle défini dans la loi fédérale suisse, 
toutes les entreprises sont tenues de s’acquitter de contributions de solidarité. Ces contributions 
sont prélevées au sein d’une branche et servent à encourager la formation professionnelle 
(développement d’offres de formation, organisation de cours et de procédures de qualification, 
promotion du domaine professionnel, etc.) et surtout d’encourager la promotion interne et la 
mobilité professionnelle ascendante. Sur demande, la Confédération peut déclarer la participation à 
un fonds obligatoire pour toutes les entreprises de la branche. 

Les formations professionnelles du degré tertiaire B sont accessibles à ceux qui ont achevé une 
formation professionnelle initiale de plusieurs années du degré secondaire II. Les programmes sont 
orientés sur la profession, ils couvrent plusieurs disciplines et durent au moins un an. Les titulaires 
d’un diplôme issu d’une filière supérieure reconnue, d’un brevet fédéral ou d’un diplôme fédéral tel 
qu’une maîtrise, doivent être aptes à assumer des fonctions techniques et dirigeantes à un niveau de 
cadre moyen. 

Le système suisse des hautes écoles comprend d'une part, les hautes écoles universitaires –HEU-
(universités cantonales, écoles polytechniques fédérales et institutions universitaires) et, d’autre 
part, les hautes écoles spécialisées. 

Ce sont les hautes écoles spécialisées (HES) qui dispensent une formation professionnelle au niveau 
des hautes écoles. Elles préparent à l’exercice de professions exigeantes qui supposent des 
connaissances scientifiques ou artistiques et la maîtrise de certaines méthodes. Elles sont plus axées 
sur la pratique que les HEU. A l’instar des HEU, les hautes écoles spécialisées ont adapté leurs 
structures d'études au « système de Bologne » avec les cursus bachelor et master. 

L’attestation de qualifications est un document officiel sur lequel est mentionnée la liste des 
capacités reconnues d'une personne dans un domaine d'activités (ou une filière de spécialisation). La 
mesure « Qualifications + » est conçue pour les personnes non qualifiées, mais expérimentées 
(exigence d'une expérience pratique d'au moins une année) : cette mesure vise à permettre à la 
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personne d'obtenir une qualification professionnelle qui pourra déboucher ultérieurement sur 
l'obtention du CFC. 

Outre l'attestation de qualifications, la personne peut faire reconnaître ses acquis dans le domaine 
des compétences-clés, à savoir les capacités que l'on retrouve souvent dans l'analyse des 
compétences nécessaires à la réalisation d'un éventail de tâches. Ces compétences-clés sont 
relatives à l'employabilité, c'est-à-dire qu'elles sont considérées aujourd'hui comme nécessaires 
pour entrer, se maintenir et progresser dans le monde du travail.  

Pour le profil de middle manager ce sont des formations de spécialisation après la formation de base 
(perfectionnement professionnel/spécialisation) qui sont en lien avec une activité professionnelle et 
visent la mobilité professionnelle ou de pouvoir accéder à de nouvelles fonctions dans l'entreprise. 
Les associations professionnelles (patronales) peuvent organiser des examens professionnels 
supérieurs pour les détenteurs de CFC qui souhaitent exercer des fonctions de cadre ou élargir leurs 
compétences. Ces examens débouchent sur des brevets ou des diplômes fédéraux. Ils sont préparés 
par des cours dans les secteurs de la banque, de la finance, des assurances, des techniques 
industrielles, commerciales, de l'informatique et des télécommunications, des ressources humaines. 

Pour la formation continue certifiante, l’expérience professionnelle est une exigence d’admissibilité 
mais diverses filières de niveau collégial, professionnel ou universitaire sont subventionnées par le 
Chèque annuel de formation (CAF). En Suisse, la majorité des cours de formation continue sont 
financés entièrement ou partiellement par les employeurs. Ceci n’empêche pas les cantons d’établir 
leur propre organisation dans la gestion du financement de la formation continue pour prendre le 
relais parfois des entreprises et maintenir le niveau de subventionnement. Dans le canton de 
Genève, par exemple, il a été décidé dès 2001 d'instaurer, en l'inscrivant dans la loi, le Chèque 
annuel de formation (CAF) de la valeur de 750 CHF (= 750 $CAN) qui peut être délivré pendant trois 
années consécutives, et qui doit être utilisé pour des cours d'une durée minimale de 40 heures. Par 
ailleurs, les personnes qui suivent ces cours peuvent obtenir, si elles n'utilisent pas un CAF, des 
remboursements de taxes de cours, de frais de matériel, et même de frais de déplacement hors du 
canton, à condition que leur revenu annuel soit inférieur à 88 000 CHF (célibataire sans enfant) ou 
118 000 CHF (revenu de couple avec deux enfants). 
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5 LA FORMATION PROFESSIONNELE ET TECHNIQUE AU MAROC 
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BRÈVE PRÉSENTATION DU SYSTÈME MAROCAIN DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Jusqu’en 1974, la formation professionnelle au Maroc était peu développée et les Départements 
ministériels avaient hérité de l’époque du protectorat un certain nombre de centres et instituts de 
formation qui formaient pour leurs propres besoins et les lauréats de ces centres étaient recrutés en 
grande partie par l’Administration (Équipement et travaux publics, Santé, Énergie et Mines, 
Agriculture, etc.). Il a fallu attendre 1974 avec la politique de marocanisation des activités 
économiques et le besoin engendré par le secteur privé marocain naissant et le départ de cadres 
étrangers pour constater le manque de personnel qualifié marocain. L’État a alors procédé à la 
création de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail –OFPPT- financé 
par une taxe de formation professionnelle payée par les entreprises du secteur privé pour répondre 
aux besoins de l’économie en personnel qualifié, surtout les secteurs qui n’étaient pas pris en charge 
par des Ministères techniques. 

Le développement de l’OFPPT fut au départ relativement modeste et la formation professionnelle 
n’a connu son véritable démarrage qu’en 1984, année de la réforme annoncée par Feu S.M. Hassan 
II, suivie par d’autres réformes en 1996 (3e projet de formation professionnelle appuyé par la BIRD) 
et en 2000 (CNEF) visant à dynamiser ce secteur vital pour le développement économique. 

La réforme de l’année 2000 a été mise en œuvre dans le cadre de la charte nationale d’éducation-
formation –CNEF- adoptée en 1999. Cette charte prévoit les dispositions à relever suivantes : 

• L’ancrage de la formation professionnelle dans le milieu du travail,  
• Le renforcement de la dynamique d’investissement dans les ressources humaines des 

entreprises, 
• Le développement du partenariat, 
• L’intégration de la dimension pratique dans le processus éducatif, 
• La réorganisation de la formation professionnelle initiale dans une perspective 

d’articulation des cycles d’éducation-formation devant aboutir à terme à une nouvelle 
structure pédagogique comportant : 

- Une spécialisation professionnelle à la fin de l’enseignement collégial sous forme 
d’apprentissage, 

- Un cycle de qualification professionnelle intégré dans l’enseignement secondaire, 
- Une filière de l’enseignement technologique et professionnel sanctionnée par un 

baccalauréat, 
- Un cycle universitaire à vocation professionnelle ouvert aux titulaires du 

baccalauréat et débouchant directement sur la vie active, 
- Des passerelles entre les cycles d’éducation-formation, 
- La réhabilitation de l’orientation éducative et professionnelle en tant que partie 

intégrante du processus d’éducation et de formation. 

Aujourd’hui, la formation professionnelle est unanimement considérée comme un levier essentiel 
pour : 

• La satisfaction des besoins en compétences des entreprises ; 
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• La promotion de l’emploi des jeunes à travers l’acquisition de compétences 
professionnelles favorisant leur insertion dans la vie active ; 

• Le maintien des emplois des salariés et leur promotion socio professionnelle. 

Érigée par la Constitution de 2011 en tant que droit devant être garanti à chaque citoyenne et 
citoyen, la formation professionnelle puise également ses fondements dans : 

• Les Orientations Royales qui accordent une attention privilégiée à la formation et à la 
qualification  des ressources humaines, pilier de l’économie moderne et richesse du pays ; 

• La nouvelle constitution de 2011 qui consacre la formation professionnelle en tant que 
droit devant être garanti aux citoyens ; 

• La Charte Nationale d’Éducation et de Formation a posé les fondements de la réforme de la 
formation professionnelle. Elle a établi le milieu de travail comme espace privilégié pour 
l’acquisition des compétences ; 

• Le programme gouvernemental qui a posé les jalons d’une vision stratégique intégrée pour 
le développement du système de formation professionnelle ; 

• Les recommandations du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique appelant au renforcement du rôle de la formation professionnelle 
dans le système de l’éducation et de la formation ; 

• Les recommandations du Conseil Économique, Social et Environnemental appelant à 
développer les parcours de formation alternée et de mieux valoriser à travers la mise en 
place, par exemple, de passerelles entre les établissements de formation professionnelle et 
de l’enseignement universitaire ou les écoles supérieures ; 

• Les stratégies sectorielles adoptées par le Maroc pour le développement et la mise à 
niveau de l’économie nationale (Plan National pour l’Émergence Industrielle –PNEI  2009 et 
Plan d’Accélération Industrielle – PAI 2014) et autres plans de développement sectoriel en 
tourisme, artisanat, agriculture, pêches, etc…. 

Par ailleurs, il est à noter que le recours systématique à l’alternance et à l’apprentissage et 
l’introduction graduelle de l’approche par compétences (APC) se sont imposés comme choix 
pédagogique et comme mode de gestion du système de la formation professionnelle. 

A noter également qu’en 2013, il y a eu un regroupement des départements de l’Education 
Nationale et de la Formation professionnelle en un seul Ministère pour une meilleure articulation 
des 2 systèmes et le développement de cursus innovants comme le Baccalauréat Professionnel (Bac 
pro) et des passerelles avec l’enseignement supérieur. 

Aussi, il est à signaler que, dans le cadre de la nouvelle réforme du système de formation 
professionnelle (Vision 2021), le Maroc dispose d’une stratégie nationale de formation 
professionnelle (SNFP) permettant à toutes les populations, notamment à celles du milieu rural et 
des quartiers défavorisés, aux anciens détenus et aux chômeurs d’accéder à la formation 
professionnelle. 

Pour atteindre les objectifs fixés, une coordination soutenue doit être réalisée entre la formation 
professionnelle, le milieu du travail, l’éducation nationale et l’enseignement supérieur par l’adoption 
d’une approche systémique. 

  93 



 

L’organisation de la formation professionnelle peut être présentée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que cette nouvelle organisation est en train d’être mise en place, car le baccalauréat 
professionnel n’a été introduit que récemment à la rentrée 2014 – 2015 avec quelques sections 
expérimentales, mais il est en train d’être développé pour constituer à terme un nouveau parcours 
professionnalisant pour les jeunes, tout en leur permettant d’accéder à des études supérieures, ce 
qui était jusqu’à présent difficile pour les techniciens spécialisés issus du cursus de la formation 
professionnelle. 
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• Le cycle de qualification, ouvert aux candidats ayant au moins le niveau de la 3ème année 
du cycle collégial toute entière ou équivalent, ainsi qu’aux candidats titulaires du diplôme 
de spécialisation professionnelle ou équivalent. Il est sanctionné par l’obtention du 
diplôme de qualification professionnelle. 

• Le cycle de Technicien, ouvert aux titulaires d’un niveau minimum de l’année terminale du 
cycle du baccalauréat toute entière ou équivalent, ainsi qu’aux candidats titulaires du 
diplôme de qualification professionnelle ou équivalent. Ce cycle est sanctionné par 
l’obtention du diplôme de Technicien. 

• Le cycle de Technicien Spécialisé, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou 
équivalent, ainsi qu’aux candidats titulaires du diplôme de Technicien ou équivalent dans la 
limite de 10% des places disponibles dans ce cycle. Ce cycle est sanctionné par l’obtention 
du diplôme de Technicien Spécialisé. 

A noter que certaines formations en apprentissage pour les jeunes qui savent juste lire et écrire et 
n’ont donc pas le niveau scolaire requis pour accéder à la formation de niveau spécialisation, 
débouchent sur l’obtention d’un Certificat d’Apprentissage à l’issue de l’apprentissage qui peut être 
organisé dans un centre de formation ou dans un CFA dans une entreprise. 

Un système de passerelles inter niveau a également été institué pour permettre aux lauréats 
méritants d’accéder aux formations de niveau supérieur dans les mêmes filières selon un tableau de 
correspondance et des conditions fixées par l’Administration. 

En ce qui concerne les effectifs en formation en 2014 – 2015, ils se présentent comme suit : 

Le dispositif marocain de formation professionnelle comptait en 2014 un effectif de 350 565 
stagiaires répartis entre 319 586 en formation résidentielle et 30 979 en formation par 
apprentissage. Les filles représentent près de 42% des effectifs en formation. 

232 718 stagiaires étaient inscrits dans les EFP relevant de l’OFPPT qui assure ainsi 66% des effectifs 
en formation, tandis que le reste était réparti entre les opérateurs publics (14 Ministères formateurs 
–principalement l’Agriculture, les Pêches maritimes, le Tourisme et l’Artisanat- et d’autres 
opérateurs comme les CFA interentreprises et des ONG), qui comptent 10% des effectifs en 
formation et le secteur privé qui comptait 71 784 stagiaires, soit 24% des effectifs. 

Les formations de Techniciens spécialisés représentaient 30% des effectifs, ceux de technicien 31%, 
tandis le niveau qualification comptait 22%, le niveau spécialisation 15% et le certificat 
d’apprentissage 2%. 

Le nombre de lauréats s’est élevé en 2013 à 150 529, dont 58% relevant de l’OFPPT, 30% du secteur 
privé de formation professionnelle et 12% des autres opérateurs publics. 

L’effectif des stagiaires poursuivant une formation en apprentissage s’est élevé en 2013/2014 à près 
de 31 000 dont 20500 dans le secteur public et 10500 dans le secteur privé (essentiellement des CFA 
inter et intra-entreprises). 

S’agissant de la formation alternée, en 2013 -2014, 75 582 stagiaires suivaient leur formation en 
alternance, dont 71 291 à l’OFPPT et 4 291 en agriculture et pêche maritime. 
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A noter qu’en ce qui a trait au secteur privé de formation professionnelle, sur les 1417 EFP que 
compte le secteur, 412 EFP sont accrédités, c’est-à-dire qu’ils délivrent des diplômes reconnus par 
l’État, tandis que leurs effectifs représentent 49% des stagiaires inscrits dans le secteur privé de FP. 

A propos de la formation continue, en 2013, prés d’un millier d’entreprises ont bénéficié du système 
des contrats spéciaux de formation (CSF) et 123 000 salariés ont bénéficié des formations organisées 
par ces entreprises qui ont reçu une contribution financière de près de 178 millions de DH. 

En conclusion et malgré les réformes entreprises et les acquis indéniables, le système marocain de 
formation professionnelle ne donne pas encore satisfaction, ni aux pouvoirs publics, ni aux 
entreprises, ni aux demandeurs de formation. C’est pour cela que la nouvelle stratégie a été lancée 
pour corriger les insuffisances et dysfonctionnements qui se situent à différents niveaux dont on 
peut citer, entre autres : 

• Un problème de gouvernance, vu la multiplicité des intervenants et le peu de prise du 
Département de Tutelle sur le fonctionnement du système ; 

• L’insuffisance de participation effective des professionnels dans le pilotage du système de 
formation professionnelle ; 

• La qualité inadéquate de beaucoup de formations, ce qui ne favorise pas l’insertion des 
lauréats et ne répond pas aux besoins des différentes entreprises qui sont obligées parfois 
de compléter les formations en interne ; 

• Le faible développement de la formation continue à cause de la rigidité du système de 
financement ; 

• La stagnation du développement du secteur privé de formation professionnelle due en 
partie à la solvabilité de la demande et parfois à la rigidité des textes réglementaires en 
vigueur ; 

• L’insuffisance de la formation des formateurs et l’inexistence d’une institution spécialisée 
dédiée à cette importante mission ainsi que l’absence d’un système de certification pour 
l’accès à cette fonction; 

• Les difficultés de généralisation de l’approche par compétences en matière d’ingénierie de 
formation, même si elle a été adoptée officiellement par les pouvoirs publics ;  

• Le peu d’autonomie de gestion de beaucoup d’établissements de formation 
professionnelle, quelle que soit leur tutelle d’ailleurs, et leur peu d’ancrage effectif dans 
leur milieu professionnel. 

La stratégie 2021 adoptée en conseil de gouvernement en juillet 2015 est sensée apporter des 
solutions à ces insuffisances, notamment par la fixation d’objectifs chiffrés et de moyens 
d’accompagnement adéquats et surtout l’instauration de contrats programmes (objectifs – moyens) 
entre le Département en charge de la Formation Professionnelle et les différents opérateurs de 
formation et la mise en place d’instances de pilotage aux niveaux national, régional et sectoriel. 
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Brève présentation du système de l’enseignement supérieur au Maroc 

Si les entreprises industrielles et de services recourent en priorité aux lauréats de la formation 
professionnelle pour satisfaire leurs besoins en compétences de niveau opérateur et technicien, il à 
noter qu’en ce qui concerne le recrutement de cadres supérieurs, que ce soit les gestionnaires de 
niveau supérieur ou les ingénieurs, les entreprises recourent aussi aux lauréats de  l’enseignement 
supérieur. Ce système était composé en 2013 – 2014 de 125 établissements adossés à 13 Universités 
publiques réparties sur les différentes régions du Royaume. 

Il est à noter aussi que les filières lettres et sciences humaines sont à accès libre, alors que les filières 
scientifiques et techniques sont à accès régulé; essentiellement les facultés de médecine et 
pharmacie, les facultés de sciences et techniques, les ENCG, les écoles supérieures de technologie, 
les écoles d’ingénieurs les  écoles nationales de sciences appliquées. 

Dans l’enseignement supérieur, le Maroc a adopté depuis 2003- 2004, le système LMD (Licence, 
Master et Doctorat) avec une architecture comportant 3 cycles d’une durée totale de 8 ans répartie 
comme suit : 

- Un cycle de licence de 6 semestres (3 ans après le Bac), 
- Un cycle de Master de 4 semestres (2 ans après la licence, 5 ans après le Bac), et, 

Un cycle de Doctorat  de 3 ans minimum après le Master. 
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Ce schéma se présente comme suit : 
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En ce qui concerne les études d’ingénieur, le diplôme d’ingénieur s’obtient après 5 ans d’études post 
Bac. Il est équivalent au grade de Master et organisé en 2 cycles : un cycle préparatoire d’une durée 
de 2 années qui peuvent être intégrées dans le même établissement ou préparées dans des CPGE 
(classes préparatoires aux grandes écoles) et le cycle d’ingénieur d’une durée de 3 années. 

Vu que leur accès est régulée, les formations d’ingénieur ou équivalent  restent relativement 
limitées en nombre, puisqu’en 2009 on ne dénombrait que 5253 lauréats en sciences de l’ingénieur, 
sciences et techniques et technologie (y compris les DUT où on comptabilisait 2156 lauréats). 

Cet effectif est relativement faible par comparaison avec d’autres pays et fait que le recrutement 
d’ingénieur est souvent assez onéreux pour beaucoup d’entreprises, ce qui explique leur préférence 
pour le recrutement de techniciens ou techniciens spécialisés, mais à condition que ces derniers 
possèdent les compétences requises pour exercer convenablement leur fonction de travail. 

Quant aux licences professionnelles introduites depuis quelques années, leur appréciation sur le 
marché du travail n’est pas toujours claire. Si on exclut quelques licences délivrées par des écoles 
supérieures privées ou écoles supérieures à gestion déléguée, la plupart des autres licences 
professionnelles restent peu appréciées et certaines entreprises classent leurs lauréats dans la 
catégorie de techniciens spécialisés. 

Quant aux filières de BTS, elles comptaient 4432 inscrits en 2013 – 2014, dont 58% suivaient des 
formations dans le secteur industriel, tandis que le reste était inscrit dans des formations du secteur 
tertiaire.  

On constate ainsi le faible nombre de jeunes inscrits dans les filières technologiques et 
professionnelles que ce soit en formation professionnelle ou dans l’enseignement supérieur. À tire 
d’exemple, en France on comptait en 2009 environ 2, 12 millions de jeunes inscrits dans ces filières 
et près de 2,2 millions au Mexique. Même si leurs populations sont supérieures à celle du Maroc (63, 
1 millions en France en 2010 et 112, 3 millions au Mexique la même année), il n’en reste pas moins 
vrai que la proportion de jeunes inscrits dans ces filières au Maroc est très faible. Ceci a un impact 
direct sur l’industrialisation du pays et l’attirance d’investisseurs étrangers. 
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6 LA PROBLÉMATIQUE DE FORMATION DES CADRES MOYENS OU MIDDLE 
MANAGEMENT 
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6.1. RAPPEL DU CONTEXTE DE LA PROBLEMATIQUE DE FORMATION DES CADRES MOYENS 

La problématique de la formation des cadres moyens s’est posée au Maroc depuis la fin des années 
70 avec le départ massif des cadres moyens étrangers dans le cadre de la marocanisations de 
certaines activités économiques. La création des premiers ITA (Institut de Technologie Appliquée) au 
début des années 80 était sensée répondre à cette demande émergente. Si les premières 
promotions ont connu assez de succès en termes d’insertion, il convient de noter que la qualité de la 
formation, liée en partie à la qualité du recrutement (faible niveau des candidats provenant du 
système éducatif) n’a pas permis de répondre avec satisfaction aux besoins exprimés par les 
entreprises. 

D’où la nécessite qui est apparu au début des années 90 de rehausser le niveau de la formation 
professionnelle par l’introduction d’un niveau supérieur en l’occurrence le niveau Technicien 
spécialisé (Bac + 2) qui était sensé permettre un meilleur recrutement et donc un rehaussement de 
la qualité des lauréats formés. 

DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS TS (TECHNICIENS SPÉCIALISÉS) AU MAROC 

Rappel du contexte 

Contexte économique 

A la fin des années 80 et au début des années 90, le Maroc était en train de sortir du programme 
d’ajustement structurel (PAS) que le pays avait été contraint de suivre au début des années 80. 

Ce programme était accompagné par une série de mesures ayant eu un impact important sur la 
politique sociale et économique du pays, notamment la réduction du recrutement par 
l’Administration et les Établissements publics, le lancement d’un vaste programme de privatisation 
des entreprises publiques à caractère économique et commercial (EPIC) et le début de concession au 
secteur privé de certains services publics (distribution de l’eau et de l’électricité, assainissement 
solide, etc..). 

Ces mesures ont eu pour effet de stimuler la création de PME/PMI et le début de développement 
d’un secteur privé marocain performant dans beaucoup de secteurs (textile/habillement, tourisme, 
agroalimentaire, services bancaires, etc.…). 

Contexte de l’enseignement /formation 

Les mesures sus indiquées ont eu pour effet notamment une augmentation du chômage des 
diplômés de l’enseignement supérieur (vu la réduction drastique du recrutement dans 
l’Administration). Elles ont aussi montré l’inadéquation entre les profils formés par l’enseignement 
supérieur et les besoins en compétences du secteur privé qui s’intéresse plus aux compétences des 
lauréats qu’à leurs diplômes.  

Par ailleurs, la formation professionnelle était restée longtemps cantonnée dans la formation de 
niveaux de qualification inférieurs, notamment les ouvriers qualifiés et spécialisés, alors que le 
secteur privé naissant demandait aussi des profils de techniciens et surtout des techniciens 
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spécialisés capables d’accompagner les entreprises, notamment les PME/PMI , et de les aider à 
accéder aux nouvelles technologies et à la modernisation de leurs techniques de production. 

Si les formations de niveau technicien avaient été introduites au milieu des années 80, elles ne 
répondaient pas vraiment tout à fait ni aux besoins des entreprises, ni au souhait des jeunes. 
Recrutant essentiellement les candidats n’ayant pas réussi à obtenir le baccalauréat, ce niveau était 
plutôt perçu comme un refuge pour les recalés du Baccalauréat, malgré le succès indéniable de 
quelques formations, notamment dans le tertiaire. 

Réflexions sur le développement de formations de niveau TS (techniciens spécialisés) 

Au début des années 90 et pour faire face à la double problématique du chômage des diplômés de 
l’Enseignement Supérieur d’une part, et d’autre part à la pénurie de compétences sur la marché du 
travail, notamment pour ce qui concerne le « middle management », le Gouvernement a engagé des 
discussions avec les Fédérations et Associations Professionnelles les plus actives, notamment dans le 
textile/habillement, les industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et électriques 
(IMMEE), les NTIC, le BTP, le tourisme hôtellerie, etc… 

Ces discussions ont abouti à la conclusion de ce qu’on appelait alors les « formations 
contractuelles », objet de conventions entre le Gouvernement (principalement le Département 
chargé de la Formation Professionnelle) et les fédérations et associations professionnelles pour 
essayer de rapprocher les profils formés des profils de compétences recherchés par les entreprises. 
Des comités techniques de suivi composés de représentants des entreprises et de responsables et 
formateurs ont été mis en place et chargés d’arrêter conjointement des programmes de formation 
répondant aux besoins du secteur. 

Au même moment, des discussions étaient engagées pour développer des formations de techniciens 
spécialisés (Bac + 2) afin que les entreprises puissent à terme disposer de l’encadrement moyen dont 
elles avaient vraiment besoin pour le développement de leurs entreprises. Il faut rappeler que les 
PME/PMI surtout, ont exprimé leur souhait de disposer de ces profils, car elles ne pouvaient pas 
toutes se permettre de recruter des ingénieurs ou des profils équivalents vu d’une part leurs 
exigences salariales et aussi du fait que beaucoup de patrons de PME/PMI sont eux-mêmes souvent 
des « self made man » avec des niveaux de formation souvent bas. 

Bien que le niveau Bac plus 2 était du ressort de  l’Enseignement Supérieur, les professionnels ont 
préféré que ce niveau de formation soit plutôt développé au sein du Système de Formation 
Professionnelle (SFP) pour deux raisons principales, d’une part la proximité que la SFP a réussi à 
développer avec les entreprises et d’autre part la lenteur, à l’époque, de la réactivité de 
l’Enseignement Supérieur et son peu d’ouverture sur le monde de l’entreprise. 

Après des discussions assez nombreuses avec le Département de l’Enseignement Supérieur, un 
accord est intervenu pour développer des formations Bac plus deux au sein du SFP, en l’appelant 
non pas « Technicien Supérieur » que l’Enseignement Supérieur s’est réservé exclusivement, mais en 
les appelant « technicien spécialisé », quoique la différence ne soit que de forme !. 
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Démarche adoptée pour le développement des formations TS au sein du système de formation 
professionnelle 

Afin de mettre en place un modèle pertinent et efficace, le Ministère chargé de la Formation 
Professionnelle a dépêché deux experts marocains au Canada (Québec) et en France pour étudier le 
système Bac + 2/3 de ces deux pays, notamment le DEC québécois  et les BTS et DUT français. 

Sur la base des renseignements recueillis dans  ces deux pays et après concertation avec les 
professionnels, le Maroc a retenu un modèle pédagogique spécifique qui privilégiait la formation 
pratique avec l’introduction de l’alternance et des stages en entreprises.  

Les premières formations expérimentales ont été lancées en 1992 après l’élaboration des 
programmes, l’acquisition des compléments d’équipements nécessaires et le perfectionnement des 
formateurs. Elles ont concerné des filières d’informatique et bureautique, d’électronique, de 
conducteur de chantier de bâtiment et d’Arts graphiques. 

Organisation pédagogique 

Les formations étaient organisées en quatre semestres avec des stages en première année d’à peu 
près un mois et un stage de fin de formation de 3 mois en deuxième année. 

Les enseignements étaient répartis entre à peu près 50 à 60% de pratique, environ 30% de cours 
technologiques et scientifiques et 10% de langues (notamment le français et l’anglais) et 
communication. 

Outre le stage de fin de formation, la formation était complétée par un projet de fin de formation 
obligatoire que les stagiaires devaient produire individuellement ou en groupe sous la supervision 
d’un formateur. 

Les cours s’étalaient sur une durée de 36 heures par semaine sur les deux années. 

Les formateurs étaient répartis en formateurs de pratique et formateurs des matières scientifiques 
et techniques.  

Les formateurs de pratique étaient souvent promus parmi les formateurs qui enseignaient au  
niveau technicien, avaient plusieurs années d’expérience et avaient suivi un complément de 
formation pédagogique et technique pour qu’ils soient en mesure d’enseigner des programmes de 
niveau TS. 

Les formateurs des matières scientifiques et technologiques et ceux de langues étaient souvent des 
lauréats de l’enseignement supérieur (ingénieurs/licences) et qui ont aussi suivi des 
perfectionnements techniques et pédagogiques pour s’approprier les nouveaux programmes. 

Les premières formations expérimentales ont été lancées dans les anciens instituts de technologie 
appliquées (ITA) devenus ISTA (Institut Spécialisé de Technologie Appliquée), ce qui a facilité leur 
démarrage rapide et leur a permis de bénéficier des équipements existants dans ces établissements 
avec les compléments jugés nécessaires ou le recours à l’alternance pour certains modules. 
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Développement des formations TS 

A l’issue des premières expérimentations, ces formations ont rencontré beaucoup de succès aussi 
bien auprès des jeunes bacheliers que des entreprises. Le taux d’insertion des premières promotions 
était pratiquement proche de 100% ce qui a conforté le choix de ce modèle et les entreprises qui ont 
suivi de près la mise en place de ces formations ont été très satisfaites des performances des 
lauréats de ces formations. 

Cet engouement a entrainé le développement rapide de ces formations qui ont été étendues à 
plusieurs secteurs dont l’agriculture, les pêches, le commerce/gestion et d’autres branches des 
IMMEE (froid et climatisation, mécanique, électricité, etc.…). 

Outre le secteur public, le secteur privé de formation professionnelle a aussi été autorisé à offrir des 
formations de niveau TS dans le cadre d’un système d’accréditation mis en place par le Département 
de la Formation Professionnelle, ce qui a permis à ce secteur de connaître un développement assez 
important puisque ces formations permettaient de rehausser son image et d’attirer une clientèle 
plus motivée et plus « solvable » que les formations classiques des niveaux technicien et 
qualification/spécialisation. Il est à rappeler que le secteur privé de formation professionnelle au 
Maroc assure la formation du tiers des effectifs de formation professionnelle. 

Le succès de ces formations a été tel que le taux d’affluence à ces formations dépassait en moyenne 
4 candidats par place pédagogique offerte avec parfois des taux de 20 candidats par place pour 
certaines formations. Elles ont même attiré les lauréats de l’enseignement supérieur qui ont 
commencé à s’y inscrire quand ils ont constaté que ces formations permettaient plus facilement 
d’accéder à un emploi. Dans certaines formations leur taux atteint près du quart des effectifs. 

Adoption de l’approche par compétences 

A partir de 2003, le Maroc a opté pour l’approche par compétences (APC) en formation 
professionnelle. Les formations TS ont donc été les premières à être restructurées selon l’APC et les 
nouvelles formations sont désormais développées selon cette approche. 

Des études sectorielles ou portraits de secteurs ont été conduites pour de nombreux secteurs dont 
notamment l’Administration / gestion, l’agriculture, l’électronique, l’automobile, le commerce / 
distribution, les TIC, le textile habillement et le tourisme hôtellerie. 

Ces études permettent de déterminer les métiers et les regrouper en fonctions de travail pour 
développer de nouveaux programmes ou restructurer les programmes existants.  Des analyses de 
situation de travail (AST) sont alors conduites dans les entreprises avec les tenants de poste pour 
identifier les compétences devant donner lieu à l’élaboration de matrices de compétences et donc 
de  programmes et de guides d’accompagnement. Cette démarche permet d’associer de près les 
entreprises dans la conception des programmes et donc de s’assurer de leur adéquation par rapport 
aux besoins en compétences recherchées par ces entreprises. 

Enseignements tirés de cette expérience 

La mise en place des formations TS au sein du SFP s’est avérée pertinente. Elle a permis d’une part 
de rehausser le niveau et le prestige de la formation professionnelle qui était cantonnée dans des 
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formations de bas niveau de qualification et a permis une montée en puissance rapide qui n’aurait 
pas pu avoir lieu si ces formations n’étaient pas développées dans le SFP. Elle a permis aussi de 
mettre rapidement à la disposition des entreprises, surtout les PME/PMI des cadres moyens 
capables d’assurer un encadrement adéquat des ouvriers, sans impact trop important sur la masse 
salariale, surtout dans des secteurs fort consommateurs de main d’œuvre comme le tourisme , le 
textile ou le bâtiment. 

Elle a surtout ouvert une nouvelle voie de qualification aux jeunes bacheliers pour accéder à des 
formations courtes, professionnalisantes et facilitant l’accès au marché du travail, ce qui a permis de 
diminuer la pression sur l’Enseignement Supérieur et par la même occasion de faciliter sa réforme 
qui a été entamée au début des années 2000 par l’introduction du système LMD (License, Master, 
Doctorat aligné sur le système européen). 

Parmi les griefs qui étaient faits au niveau TS, figurait le fait que ces formations  étaient considérées 
comme « terminales », ce qui ne permettait pas aux lauréats de ces formations de continuer leurs 
études s’ils le désiraient. 

Cet obstacle devait être levé avec l’introduction du système LMD et les dispositions prévues par le 
plan d’urgence de 2008 permettant aux lauréats TS d’accéder à la licence professionnelle, mais dans 
la pratique , cette mesure n’a pas pu être mise en œuvre rapidement et ce n’est qu’en 2014 que 
quelques expériences ont été lancées, mais d’après les opérateurs de formation, leur mise en œuvre 
est très lente et très difficile.  

APPRÉCIATIONS ET RECOMMANDATIONS DES PROFESSIONNELS QUANT À LA FORMATION DES 
CADRES MOYENS 

Le rappel sus indiqué montre l’évolution de cette problématique de formation des cadres moyens au 
Maroc. 

Si les premiers lauréats TS répondaient assez bien aux besoins de beaucoup d’entreprises de divers 
secteurs dans les années 90 et au début des années 2000, il n’en est plus de même aujourd’hui. 

Deux raisons expliqueraient cet état de fait : 

• La montée assez importante des formations dans ce niveau, dont les effectifs sont passés de 
quelques centaines de lauréats au début des années 90 à près de 34 000 en 2013. Cette 
augmentation des effectifs ne s’est pas toujours faite et dans toutes les filières en étroite 
concertation avec les professionnels comme c’était le cas au départ de ces formations, 

• La deuxième raison tient à la qualité de la formation reçue due à deux facteurs majeurs : 
- Le premier concerne le faible niveau  des candidats à ces formations, notamment en 

langue et communication, qui handicape fortement leur capacité d’encadrement qui 
est attendue de ces futurs cadres moyes, 

- Le deuxième concerne la faible qualité des formations reçues, due au faible niveau 
de départ des stagiaires et aussi à l’incapacité du système de formation 
professionnelle de leur assurer une mise à niveau  leur permettant de combler leurs 
insuffisances de départ ; sans compter la baisse de niveau de la formation 
professionnelle de façon générale vu l’augmentation substantielle des effectifs qui 
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n’a pas été toujours suivie de mesures adéquates en matière de formation de 
formateurs et de mise à niveau des infrastructures de formation. A cela il faut 
ajouter le faible encadrement de l’alternance en entreprise quant elle est pratiquée. 

Ce constat a amené beaucoup de professionnels à commencer à se plaindre de la pénurie de cadres 
moyens dans beaucoup d’industries et de la difficulté pour les nouveaux  lauréats TS à accéder à ces 
fonctions; sans oublier le fait que beaucoup de nouvelles industries installées au Maroc récemment 
introduisent des technologies plus avancées qui nécessitent des profils mieux formés (aéronautique, 
automobile, électronique, ferroviaire, notamment). 

Si ces industries ont au démarrage fait appel souvent à un petit nombre de cadres moyens 
provenant de l’étranger, elles ne peuvent plus continuer à le faire avec le développement de leurs 
activités, vu le coût élevé de ces cadres expatriés. 

En effet, la bataille pour conquérir des nouveaux marchés, notamment dans les pays émergents, fait 
que les prescripteurs exigent des prix plus compétitifs de la part des sociétés sous- traitantes , tout 
en conservant leurs exigences de haute qualité des pièces fabriquées. La recherche constante de 
niches de compétitivité est ainsi devenue une condition de survie pour toute la chaîne de 
fabrication. 

Cette question pose avec acuité la problématique de l’encadrement moyen, d’autant plus que les 
effectifs d’opérateurs recrutées par  ces nouvelles entreprises installées dans les secteurs émergents 
sont souvent jeunes, ont peu d’expérience professionnelle dans des secteurs très exigeants et ont 
donc besoin d’un encadrement renforcé. 

 À titre d’exemple, la société Altran Maroc, spécialisée dans l’ingénierie automobile et  qui vient de 
s’installer au Maroc en 2014 dans le sillage du projet d’installation de PSA à Kenitra, emploie 
aujourd’hui 620 personnes composées à 65% d’ingénieurs et 35% de techniciens. Cet effectif est 
appelé à doubler pour passer à 1300 personnes en 2016 et la société vise à rééquilibrer les effectifs 
en faveur de la proportion des techniciens qui devraient passer à 60%, mais aujourd’hui elle a du mal 
à trouver les candidats qui remplissent les conditions requises et qui sont appelés à occuper des 
postes de chefs de mini projets ou de chef d’équipes. 

L’IMA qui forme des opérateurs et des techniciens pour l’industrie aéronautique a aussi du mal à 
trouver des candidats remplissant les conditions requises. À titre d’exemple pour recruter ses 
candidats à la formation, il procède d’abord par un entretien téléphonique avant d’inviter les 
candidats à l’IMA pour des tests écrits. En moyenne, 9 candidats sur 10 sont écartés à l’issue de cet 
entretien téléphonique, sans même se rendre à l’IMA, vu leur faible niveau de communication en 
français qui est la langue d’enseignement et de travail et qui peut aussi handicaper leur évolution de 
carrière. 

A noter que d’après le plan de développement du secteur aéronautique (écosystèmes PAI), ce 
secteur devrait créer  23000 emplois à l’horizon 2020 dont près de 20% de cadres moyens, soit 
environ 4600 personnes. 
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Lors des différentes études sectorielles réalisées par le DFP et d’autres départements ministériels au 
cours des dernières années (commerce et distribution, électronique, automobile, aéronautique, 
etc…), la problématique des cadres moyens a toujours figuré parmi les principales préoccupations 
des responsables des entreprises rencontrées. 

Le middle management intéresse 4 domaines principaux d’après les responsables des entreprises 
rencontrées : 

• L’encadrement de la production (60% des besoins), 
• La qualité (16% des besoins), 
• Les méthodes (12% des besoins), et, 
• La logistique (12% des  besoins). 

En automobile, l’ensemble des écosystèmes lancés devraient générer près de 90 000 emplois à 
l’horizon 2020 dans les métiers du câblage, systèmes intérieurs, batterie, emboutissage, sièges ou 
encore équipements moteurs. La part du middle management dans ce secteur est estimée à 12% 
entre les fonctions  management de la production, industrialisation et méthodes, qualité, logistique 
et maintenance. 

Caractéristiques des cadres moyens ou middle managers recherchés : 

La plupart des responsables d’entreprises rencontrés insistent sur le rôle majeur que peut jouer un 
cadre moyen dans les entreprises de production, dans la mesure où il assure souvent (bien que cela 
puisse varier légèrement d’une entreprise et d’un secteur à l’autre) les fonctions de support et 
d’appui aux équipes de production et veiller au respect des règles et normes en matière de qualité, 
responsabilité et sécurité, communication et animation d’équipes et recherche continue de progrès 
et d’innovation.  

En ce qui concerne les méthodes et l’industrialisation, les entreprises installées au Maroc (qui 
s’appuient aujourd’hui sur leurs maisons mère)  devront à terme, se prendre en charge localement 
pour assurer la mise en place de leurs moyens, définir leurs process et renseigner la base de 
données du système d’information. Cette autonomie implique la maîtrise des fonctions méthodes/ 
industrialisation (gestion de projet, management des risques, … aménagement des postes et de leur 
environnement, chrono analyse……, rédactions des documents au poste….).  

Sur la fonction logistique/supply chain, les besoins à court terme sont opérationnels : 
ordonnancement, lancement, gestion de stock, et à plus long terme, autonomie de la supply chain, 
notamment les process d’achats et d’approvisionnement. 

Cette description implique pour les industriels rencontrés que les futurs cadres moyens ou middle 
managers devraient avoir une parfaite maîtrise de la technicité liée à leur métier et acquérir en plus 
des compétences transverses qui leur permettraient de remplir pleinement et adéquatement leur 
rôle au sein de leur entreprise. 
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Pistes proposées pour la formation des cadres moyens ou middle managers 

1. Cycle de Formation continue d’une année pour des techniciens en activité 

De ce qui précède, il découle que pour recruter les futurs cadres moyens, les industriels préfèrent 
s’appuyer en priorité sur la promotion interne, en privilégiant les titulaires d’un BAC+2 formés 
préalablement dans le cœur de métier de l’entreprise. 

Ces ressources grandissantes autour de la production sont les interfaces avec les Directions 
Industrielles. Elles permettent la fluidification des process, développent leurs améliorations, 
imaginent de nouveaux process, organisent les compétences et leur sécurité en relation avec les 
charges de travail, formalisent les savoir-faire Métier et Organisation, donnent du sens aux 
orientations des directions, assurent les délais et qualités produits et process,… 

Ces compétences, difficiles et complexes à constituer, car souvent spécifiques à chaque entreprise et 
résultant de ses propres produits et organisation, y compris dans les pays fortement industrialisés, 
sont d’autant plus indispensables dans un environnement devant assurer un développement rapide 
et exigeant. 

 Il faut donc permettre principalement : 

• La formation à ces fonctions support (Management et Organisation)  des techniciens de 
production à qui l’entreprise souhaite offrir une opportunité de promotion car disposant 
d’une forte technicité et disposant du potentiel à évoluer, 

• A des candidats « techniciens supérieurs » d’intégrer ces fonctions (Organisation) par la voie 
de l’alternance. 

Partant de ces constats, le premier scénario qui est privilégié par la plupart des responsables 
rencontrés consisterait en une formule, qui est d’ailleurs appliquée dans beaucoup de pays, à savoir 
un cursus supplémentaire d’une année pour les techniciens ou techniciens spécialisés ayant de 3 à 5 
années d’expérience en entreprise et qui moyennant cette formation complémentaire pourraient 
accéder à la fonction de middle manager ou cadre moyen selon les appellations propres à chaque 
entreprise, dans les différents domaines sus indiqués. 

Modalités de déroulement du cycle 

Dans la plupart des propositions, il est préconisé que ce cycle se déroule sous forme de cours du 
soir, deux à trois fois par semaine à raison de deux heures par session complétées par des cours 
groupés les vendredis et/ou samedis et aussi par des séminaires résidentiels d’une semaine deux à 
trois fois par année. 

Ce cursus s’adresserait à des personnes en activité qui seraient choisies par leur entreprise sur la 
base du mérite pour en faire un levier de motivation et une voie de reconnaissance et de promotion 
professionnelle. 

Il s’agit d’un cursus commun de 400 à 500 heures qui peut consister en un tronc commun valable 
pour tous les secteurs complété par des modules spécifiques aux entreprises ou secteurs spécifiques 
à raison de 20 à 30% de la durée du cursus. 
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Bien que l’idée de création d’un Institut de Middle Management (IMM) ait été avancée, beaucoup 
d’entreprises ont insisté sur deux facteurs importants à leurs yeux : 

• Le premier facteur étant l’urgence de mettre en place un tel cycle pour permettre aux 
entreprises de disposer rapidement des profils recherchés pour faire face à leurs besoins en 
encadrement moyen, 

• Le deuxième étant la proximité des lieux de formation du bassin d’emploi concerné, c’est-à-
dire la proximité avec les entreprises, pour que leurs salariés concernés puissent suivre ces 
formations tout en continuant à exercer leur travail. 

De ce fait, il est proposé d’habiliter dans une première étape, quelques institutions qui pourraient 
assurer ces formations; l’ESITH de Casablanca, l’IMA Casablanca, les IFMIA de Casablanca, Tanger et 
Kenitra ont été cités. Certaines institutions accréditées de formation professionnelle privée peuvent 
aussi être impliquées. Ce scénario a l’avantage de permettre de desservir les différents bassins 
d’emplois où sont implantées la plupart des entreprises  des secteurs concernés et qui seront ainsi 
proches des lieux de formation. La création d’un Institut National de Middle Management (IMM) 
dédié à ces formations peut être envisagée dans une deuxième étape, mais la proximité avec les 
entreprises restera posée. 

À noter que l’IFMIA Casablanca est en train de monter un tel cycle à titre expérimental pour une 
entreprise d’industrie de câblage automobile par la mise en place, en concertation avec l’entreprise,  
d’un cursus spécialisé étalé sur une année (52 jours) pour permettre à des techniciens et techniciens 
spécialisés en activité, d’accéder au poste de « team leader » moyennant une formation 
complémentaire en soft skills qui se déroulera les vendredi et samedi, soit à peu près 500 heures sur 
l’année plus 90 heures de perfectionnement en langues, notamment le français et l’anglais. Ce 
programme sera conduit à titre expérimental  avec une entreprise du secteur automobile (câblage 
automobile) et le certificat qui sera délivré à l’issue de la formation répond aux standards de 
l’industrie automobile et il est reconnu à l’échelle internationale dans ce secteur. 

Une autre expérience est menée par Renault Maroc qui a créé sa propre structure fonctionnelle 
(École de management Renault Maroc) qui offre des formations internes combinant des modules de 
formation accélérée au sein de l’entreprise et des séminaires résidentiels hors site assurés par des 
cadres de Renault Maroc avec l’appui d’un cabinet conseil formation externe. Ces modules portent à 
90% sur des ateliers interactifs et 10% d’apports conceptuels. La formation intègre aussi une 
importante composante de la dimension culturelle qui doit être prise en charge. 

D’après les responsables rencontrés de Renault Maroc, les lauréats techniciens et techniciens 
spécialisés, bien que le nombre en soit trop réduit par rapport aux besoins du secteur automobile 
qui se développe rapidement, ne souffrent pas trop de lacunes sur le plan technique, mais par 
contre sur le plan de ce qu’on peut appeler les soft skills (communication en français, attitudes 
comportementales, gestion d’équipe, résolution de problèmes, gestion de crises, gestion du stress, 
gestion du changement, rigueur, respect des délais, sens de l’engagement, connaissance de soi, 
etc…), ils présentent beaucoup d’insuffisances et de lacunes qui peuvent porter préjudice à la 
croissance des entreprises et à l’évolution de carrière des intéressés. 
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Compte tenu de son ancienneté et de son expérience, Somaca (Groupe Renault), par le biais du 
recours à des formations internes a su répondre à ses besoins en ce qui concerne cette catégorie de 
personnel, mais les entreprises qui démarrent rencontrent beaucoup de difficultés et ne trouvent 
pas de profils adéquats sur le marché pour cette fonction. Renault Tanger a connu ce problème à 
son démarrage, mais aujourd’hui et grâce à l’École de Management de Renault et en optant pour le 
même schéma que Somaca, elle est en train de surmonter cette difficulté. 

Le Directeur Général de Somaca estime aussi que le cursus de formation des techniciens et 
techniciens spécialisés doit être revu pour porter la partie management, soft skills et communication 
à 30 ou 40% de la durée du programmes pour combler les lacunes des lauréats dans ce domaine et 
leur permettre d’évoluer dans leur carrière. 

Il estime aussi que pour les techniciens appelés à occuper des postes de middle management, les 
GIACs devraient encourager ce type de formations et leur donner la priorité, alors qu’aujourd’hui, on 
privilégie plus les formations techniques. 

Quant au financement de ces formations, il peut être assuré par les entreprises, éventuellement 
dans le cadre des CSF, comme il peut être assuré par le biais d’un budget dédié par l’État, comme ça 
été le cas pour la mesure formation dans certains secteurs en 2008. 

Éléments de contenu d’un tel cursus et pratiques pédagogiques 

Même si une ingénierie de formation dédiée (AST –analyse de situation de travail -) est nécessaire 
pour arrêter avec précision les compétences requises pour ce profil, beaucoup d’entreprises ont déjà 
cité les éléments que devrait obligatoirement inclure un tel cursus; à savoir : 

• Un perfectionnement obligatoire en langue française pour permettre aux intéressés de 
communiquer aisément dans cette langue, écrire des rapports et lire des procédures, notes 
techniques, etc… 

• Une initiation à la langue anglaise, pour pouvoir lire des guides et schémas et les 
comprendre, 

• La gestion de projets industriels, 
• La gestion d’équipes, le travail en équipe et la conduite de réunion, 
• La gestion des ressources humaines (y compris le droit du travail, les techniques de 

négociation et la résolution des conflits), 
• Une initiation à la comptabilité, 
• Le process qualité et la santé, sécurité au travail et protection de l’environnement, 
• Les techniques de résolution de problèmes,  
• Les attitudes et comportements à privilégier en situation de travail, 
• La supply chain, 
• Les outils bureautiques, et,  
• Tout thème ou sujet qui peut intéresser l’entreprise selon ses spécificités ou souhaits. 

Certains responsables d’entreprises ont préconisé la constitution d’un focus group composé de re-
présentants de quelques entreprises récemment installées au Maroc et qui ont été confrontées à la 
problématique de recrutement pour ces fonctions de travail (5 à 6 cadres, RH, Directeurs tech-
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niques, etc…) qui pourront être réunies pour une journée et coachés par des experts pour arrêter les 
grandes lignes des programmes à enseigner aux futures cadres moyens. Somaca est prête à faire 
partie d’un tel groupe et apporter son expérience pour enrichir les échanges. 

Quant à l’encadrement des ces formatons, il peut être assuré par les formateurs permanents des 
institutions de formation sus citées, comme il peut être fait appel à des vacataires provenant du 
milieu de l’enseignement et aussi des professionnels provenant des entreprises pour certains 
modules. Tous ces intervenants devraient toutefois recevoir une courte formation pédagogique pour 
bien comprendre la philosophie et les finalités de ces formations le les pratiques pédagogiques à 
privilégier pour atteindre les résultats escomptés. 

Il a été aussi préconisé qu’on forme, par le biais de la coopération internationale, un groupe de con-
sultants marocains, provenant aussi bien des secteurs publics que privés et qui pourraient, moyen-
nant une certification ad hoc par le DFP, animer ces sessions de formation et même assister les en-
treprises dans le choix et la sélection des postulants à ces formations.  

L’État devrait aussi encourager les entreprises dont les candidats pourraient bénéficier de ces forma-
tions à mettre en place une politique d’encouragement et de motivation de ces lauréats pour les 
fidéliser et les valoriser. On peut même imaginer d’élaborer en parallèle au programme de forma-
tion, une charte d’engagement management qui pourrait même faire partie du cursus de formation 
qui sera délivré aux candidats. 

Il reste bien entendu qu’une évaluation de ces formations devra être menée à l’issue du 
déroulement de la première expérience pour en mesurer la pertinence et l’efficacité et apporter le 
cas échéant les correctifs nécessaires. 

Diplomation de ces formations 

Aujourd’hui, il n’existe pas de diplôme de formation professionnelle de niveau Bac + 3. Seule la 
licence prévue par le système LMD dans l’enseignement supérieur permet d’octroyer un titre à une 
formation de niveau Bac+3. Toutefois, de nombreux établissements de formation professionnelle et 
même d’enseignement supérieur privés ont mis en place de telles formations en leur octroyant le 
titre de Bachelor Professionnel, qui semble séduire beaucoup de jeunes qui s’y inscrivent. 

Expérience du secteur privé de formation et d’enseignement dans ces formations 

Depuis plusieurs années, plusieurs établissements de formation professionnelle (et d’enseignement 
supérieur) privée ont mis en place des formations de niveau Bac + 3. 

Ces formations sont offertes à des titulaires de Bac + 2 ayant quelques années d’expérience 
professionnelle en entreprise.  

Elles se déroulent en général en cours du soir, deux à trois fois par semaine sur une année, en plus 
de cours le vendredi après midi et parfois le samedi matin et des séances groupées sur une semaine 
pour certains modules, souvent animés par des intervenants étrangers provenant des institutions 
partenaires.  Cette formation est sanctionnée par le diplôme de Bachelor Professionnel, délivré par 
l’institution étrangère partenaire. Ces institutions étrangères (à 90% françaises, en plus d’institutions 
belges et suisses) avec lesquelles les établissements privés marocains ont établi des conventions de 

  111 



 

partenariat, mettent à disposition les programmes de formation, supervisent les examens de fin de 
modules ou de fin de formation et assurent à peu près 20% des cours (souvent les séminaires 
groupés ou les modules concentrés sur deux ou trois jours). 

Le coût de ces formations est d’à peu près 25 000 DH/an en moyenne, dont d’après les responsables 
des établissements privés rencontrés, 40 à 60% des recettes reviennent au partenaire étranger et le 
reste revient à l’établissement marocain. Il est à noter que ces établissements et selon le même 
schéma offrent aussi des Masters professionnels 1 et 2 sur une année chacun. Ces Masters 
professionnels sont aussi délivrés par des institutions étrangères partenaires. 

Selon l’institution avec laquelle l’établissement marocain a établi un partenariat, ces diplômes sont 
soit des diplômes officiels reconnus par les pays d’origine de l’institution partenaire ou des diplômes 
reconnus à l’échelle européenne ou parfois reconnus par une fédération ou un ordre professionnel 
du pays concerné. 

À noter que ces formations sont financées à 80% par les bénéficiaires qui travaillent et donc 
consacrent une partie de leurs revenus au financement de leur formation et à 20% par les 
entreprises qui emploient ces jeunes. 

D’après les opérateurs privés de formation, cette formule semble rencontrer beaucoup de succès et 
on enregistre de 5000 à 6000 jeunes qui suivent ces formations de Bachelor Professionnel et 
Masters Professionnels, qui constituent d’ailleurs aujourd’hui une source de revenus importante 
pour certains EFP privés, surtout avec la baisse ou au mieux la stagnation de leurs effectifs en 
formation initiale. 

2. Institut de Middle Management (IMM) 

La deuxième formule qui consisterait en la création d’un Institut de Middle Management peut être 
étudiée pour le moyen terme. Elle consisterait à développer un  cursus Bac + 3 à caractère 
professionnel. Mais il reste à définir le positionnement de cette formation par rapport à la Licence 
Professionnelle de l’Enseignement supérieur et  aussi sa localisation géographique par rapport aux 
bassins d’emploi des secteurs concernés. 

Il convient aussi d’étudier son positionnement par rapport au Conservatoire National des 
Technologies et des Métiers dont la création est prévue par la stratégie de développement de la 
formation professionnelle à l’horizon 2021  et qui vise aussi, entre autres, de rehausser l’offre de 
formation par des parcours adaptés pour l’obtention de Licences et Masters professionnels. 

D’ailleurs on peut envisager que les institutions sus citées et qui seraient habilitées à offrir un cursus 
d’une année pour les Bac + 2, pourraient à terme constituer des institutions associées au 
Conservatoire National des Technologies et des Métiers et pourraient même constituer ses unités 
opérationnelles si le Conservatoire se focalise sur la recherche, l’innovation et la régulation du 
système de formation professionnelle à l’instar par exemple du BIBB Allemand. 

Dans tous les cas de figure, cette question mérite d’être approfondie et étudiée dans toutes ses 
dimensions d’autant plus que les professionnels privilégient dans l’immédiat les solutions qui 
peuvent être rapidement opérationnalisées. 
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Problématique de l’ingénierie et conception de systèmes : 

Si les entreprises des secteurs sus cités ont besoin de cadres moyens ou de chefs d’équipes/team 
leaders ou de middle managers, selon les appellations rencontrées dans les différentes entreprises, il 
ressort un profil de cadre moyen très spécifique. Il s’agit de l’ingénierie et conception de système, 
principalement les méthodes de conception, la modélisation, la CAO/DAO/GPAO, le management 
industriel de projets, les techniques de fabrication avancée, les systèmes embarqués, les réseaux, 
mathématiques appliquées, mécatronique, etc… 

Aujourd’hui, ces fonctions sont exercées essentiellement par des ingénieurs, mais d’après les indus-
triels si le Maroc veut être compétitif avec d’autres pays, comme l’Inde ou le Brésil par exemple, il 
doit développer ces formations à un niveau intermédiaire (entre l’ingénieur et le technicien opéra-
teur, mais il s’agit d’une fonction à caractère plutôt technologique et scientifique). Car pour des 
questions de coût et de rentabilité, les entreprises doivent disposer de tels profils qui seraient moins 
coûteux que les ingénieurs.  

Une étude préliminaire est donc à conduire sur ce profil en concertation avec les entreprises pour 
identifier les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier selon les secteurs et monter un pro-
gramme de formation initiale spécifique qui pourrait consister en une formation de techniciens spé-
cialisés « ingénierie et conception de systèmes » et qui pourrait être dispensée en alternance entre 
les entreprises et les institutions de formation pour s’assurer de l’adaptation des profils aux besoins 
des entreprises et inculquer aux jeunes une expérience de l’entreprise qui pourrait faciliter leur in-
sertion. 
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6.2 CONLCUSION : 

Il ressort de ce qui précède que la formation de cadres moyens ou middle managers constitue au-
jourd’hui une priorité et une urgence pour beaucoup d’entreprises marocaines de divers secteurs. 
Elle peut constituer à terme un frein à l’installation d’investisseurs étrangers au Maroc. Comme l’a 
fait remarquer un responsable d’une entreprise étrangère récemment installée au Maroc, vu les 
secteurs de haute technologie concernés, les investisseurs regardent en priorité la disponibilité de la 
main d’œuvre qualifiée, aussi bien en ce qui concerne les opérateurs et ingénieurs qu’en ce qui con-
cerne le middle management. Si les entreprises peuvent au démarrage recourir à des expatriés en 
nombre limité, elles ne peuvent l’envisager à moyen et long termes, car cela impacte directement 
leurs coûts de production et  donc leur compétitivité.  

Comme on l’a vu, cette problématique de cadres moyens s’est toujours posée aux entreprises maro-
caines et l’État a à chaque fois essayé d’apporter des réponses en termes de formation. 

Aujourd’hui il y a urgence pour répondre à des besoins sans cesse croissants de cadres moyens. 

Au vu de l’expérience des autres pays étudiés, deux voies de recrutement semblent privilégiées par 
la plupart des pays : 

• La promotion interne de techniciens ayant un potentiel pour occuper la fonction de cadre 
moyen moyennant un complément de formation d’à peu près une année (entre 300 et 500 
heures selon les pays) en management, gestion de projets industriels, soft skills, etc… sous 
forme de modules de formation continue en cours du soir et/ou les vendredi et samedi et 
parfois des modules groupés sur une semaine deux à trois ou quatre fois par an. Au Québec, 
par exemple, c’est le cas pour les trois quarts des personnes qui occupent des fonctions de 
cadre moyen avec ses différentes appellations, 

• La deuxième voie qui est aussi pratiquée dans certains pays, consiste en une formation de 
niveau Bac + 3, mais qui se déroule entièrement en alternance et qui permet aux lauréats, 
après une courte période d’adaptation en entreprise d’occuper ces fonctions de cadres 
moyens. Au Québec, cette voie de recrutement représente à peu près le quart des per-
sonnes qui occupent cette fonction. 

Pour le Maroc, beaucoup de responsables d’entreprises rencontrées privilégient dans l’immédiat la 
première voie, c’est-à-dire la promotion interne des techniciens et techniciens spécialisés ayant 
quelques années d’expérience au sein de l’entreprise, moyennant une formation complémentaire 
telle que décrite ci-dessus dans ses grandes lignes. Cette formule à l’avantage de répondre rapide-
ment aux besoins en recourant aux institutions de formation publiques et privées existantes, en les 
appuyant et en les habilitant à assurer ces formations. 

La deuxième voie qui consisterait à créer un Institut de Middle Management peut être envisagée 
comme solution complémentaire à moyen terme, à condition de bien en étudier la faisabilité, de 
s’assurer que les conditions d’alternance peuvent être  satisfaisantes  et que les entreprises et asso-
ciations professionnelles concernées en soit parties prenantes. Il faudra également bien étudier 
l’emplacement d’un tel institut pour s’assurer de la proximité avec les entreprises concernées par 
ces profils. 
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CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL DU CADRE INTERMÉDIAIRE / MIDDLE MANAGER 
Le profil du cadre intermédiaire le place dans un poste caractérisé souvent par l’émiettement de ses 
responsabilités, qui l’éloigne de sa fonction première : faire le lien entre les employés et la haute 
direction. La profession s’est fragmentée en une multitude de tâches plus ou moins cohérentes. 
Plusieurs définitions qui ont évolué depuis des années sont données : « Les fonctions du 
gestionnaire sont, premièrement, de garantir la communication, deuxièmement, de s’assurer que 
chaque employé exerce correctement ses fonctions, troisièmement, de définir et de formuler les 
objectifs de performance ». Leur position médiane dans le schéma organisationnel met les cadres 
intermédiaires à proximité de tous les acteurs de l’organisation : ils échangent avec l’équipe 
dirigeante, qui s’appuie sur eux pour mettre en œuvre les décisions, ils savent comment les 
directives sont comprises par ceux qui doivent les appliquer, et leur proximité avec les autres cadres 
intermédiaires leur permet d’élaborer des solutions inter fonctionnelles. Cette situation centrale en 
fait des acteurs essentiels : sans leur adhésion, aucun changement stratégique ou opérationnel ne 
peut être vraiment implanté et suivi avec efficacité.  

Or, de nos jours, le cadre intermédiaire est tour à tour chef d’équipe, fournisseur d’informations, 
contrôleur, chef comptable, agent de liaison, porte-parole, entrepreneur, médiateur des conflits, 
chef des ressources humaines ou négociateur. Autant de tâches qui n’ont rien à voir avec ses 
fonctions de base. Les gestionnaires sont censés diriger les équipes et gérer les procédures. Le cadre 
intermédiaire du fait qu’il doit passer constamment d’une tâche à l’autre, il devient polyvalent par 
excellence. 

Cette polyvalence est à double conséquence : 

• les responsabilités se multiplient ou s’alourdissent (par exemple lorsque le nombre de cadres 
intermédiaires diminue dans l’entreprise), ce qui entraîne plus de pression de la part des 
cadres supérieurs et un surcroît de stress; 

• les tâches se multiplient, mais les vraies responsabilités sont moins grandes qu’avant, ce qui 
entraîne démotivation et déresponsabilisation. 

Dans une vision intégrée de la fonction et ses perspectives, il importe de redonner du sens à cette 
fonction en mettant en œuvre deux facteurs. Un premier qui leur offre la possibilité de bâtir une 
carrière à long terme, et un second qui les inscrit dans un cursus ou cheminement de reconnaissance 
professionnelle que ce soit vis-à-vis de l’entreprise ou de l’institution de formation. 

1-Offrir aux cadres intermédiaires des perspectives de carrière 

Les cadres intermédiaires doivent se réapproprier leur mission en incitant les organisations à: 

Voir le middle management comme une profession indépendante 

Le but de correction de cette vision est de développer la spécificité des cadres intermédiaires au sein 
de l’entreprise. À défaut de se sentir liés à leur entreprise, ils développeraient ainsi un attachement 
particulier à leur profession et trouveraient la valorisation rattachée à leur mission. 
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Aider les cadres intermédiaires à bâtir leur carrière au sein même de l’entreprise 

À ce niveau, il est nécessaire de mettre l’accent sur la mobilité transversale en insistant sur la 
formation interne et en organisant des rencontres avec la haute direction. L’objectif final est 
d’amener les cadres intermédiaires à prendre conscience du rôle stratégique qu’ils sont censés jouer 
dans l’organisation. 

Valoriser le travail des cadres intermédiaires 

Il est important à ce niveau-là de faire appel à la formation complémentaire ou continue afin 
d’associer le travail des cadres intermédiaires à leurs compétences et à la maîtrise d’un savoir 
théorique. Concrètement, il s’agit de prendre en compte quatre spécificités : l’intérêt du travail du 
cadre intermédiaire; l’optimisation et le développement de son savoir-faire au quotidien; travail 
visant des résultats immédiats et ayant des responsabilités (savoir-faire) intimement rattachées à sa 
personnalité (savoir-être). 

2- Proposition d’un cheminement clair et de la reconnaissance professionnelle  

Parallèlement, la réappropriation de la mission des cadres intermédiaires passe par un renforcement 
de leur savoir-faire et de la reconnaissance professionnelle qui y est attachée. Aussi, il est dangereux 
d’occulter les besoins et attentes de cette catégorie professionnelle, car sa contribution est 
indispensable au fonctionnement de l’entreprise. Réfléchir à l’engagement, à la remobilisation de 
cette force vive doit impérativement être pris au sérieux. La revalorisation des cadres intermédiaires 
ne passe pas uniquement par des compensations financières mais surtout dans la redéfinition de 
leur statut et les intéressantes perspectives de carrière qui peuvent s’offrir à eux. 

Le gestionnaire intermédiaire est au carrefour de l'action, devant échanger à la fois avec la haute 
direction, les employés, les collègues cadres d'autres départements, les clients, les fournisseurs... 
Longtemps perçus comme de simples courroies de transmission, les cadres intermédiaires occupent 
pourtant une place stratégique. Aujourd'hui, pour confirmer cette tendance, les organisations sont à 
la recherche de compétences bien spécifiques chez les cadres qu'elles embauchent et sont capables 
de les préciser dans la recherche des profils à recruter ou à promouvoir en interne. 
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PRÉCISIONS DES PROFILS  

Dans la plupart des entreprises, la fonction d'encadrement intermédiaire est dévolue à des salariés 
qui ont fait la preuve de leur professionnalisme, souvent pensé en termes de technicité. C'est aussi, 
bien souvent, à l'ancienneté que les ouvriers ou techniciens supérieurs deviennent cadres 
intermédiaires. Parallèlement, les compétences requises aujourd'hui pour la même responsabilité 
sont différentes et ces ressources passent d’une notion de fonction/exécution à une notion 
missions/sens. Ce constat n'est pas réducteur pour ces encadrants. Ces middle managers ont su 
intégrer les changements d'ordre technologique et comportemental de la part des partenaires 
internes et externes de l'entreprise. 

Une autre voie existe aussi, à travers un recrutement dès sortie de formation. Le remplacement des 
anciens par de jeunes diplômés (généralement Bac+ 3 ayant effectué des formations en alternance) 
a diminué les résistances au changement par une meilleure connaissance des nouvelles attentes de 
l’organisation et des nouvelles techniques managériales à mettre en place. 

L’issue de cette voie en emploi renvoie à la stratégie de l’entreprise également qui peut privilégier 
ou la promotion interne ou le recours à la population de jeunes diplômés.  

Dans une organisation taylorienne, le rôle du cadre intermédiaire est de contrôler la production de 
ses équipes. Cette population d’encadrants est d’ailleurs restée très longtemps marquée par cette 
position. Aujourd’hui ses attributions ont largement changé et se sont déplacées vers des missions 
d’animation d’équipes, de formation du personnel ou encore de communication. Cela ne se fait pas 
d’ailleurs sans difficultés : de par son positionnement proche des équipes, le cadre intermédiaire de 
proximité rencontre souvent des difficultés à prendre de la hauteur. Il est en effet particulièrement 
difficile pour les personnes issues de la promotion interne de s’extraire des missions qu’elles ont 
jusqu’alors remplies.  

Cependant, de nouvelles missions apparaissent, centrées sur la motivation des équipes, la 
satisfaction des clients et le rôle de relais de l’encadrement intermédiaire. Il est indéniable que les 
managers de proximité vivent une évolution qui consiste en un éloignement de leur fonction 
hiérarchique traditionnelle au profit de dimensions plus relationnelles ayant trait à l’animation de 
leurs équipes. 

Les cadres intermédiaires jouent un rôle important pour faciliter le changement dans les 
organisations. Ils peuvent avoir des idées à valeur ajoutée pour rendre l'organisation meilleure, ont 
tendance à avoir un grand réseau informel au sein de l'organisation, et peuvent aider l'organisation à 
atteindre un équilibre entre la continuité et le changement. Ils doivent à ce niveau acquérir de 
nouvelles compétences qui leur permettent de « contrôler » l’ensemble de la chaîne relationnelle de 
production et de commercialisation.  
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Sans prétendre à l'exhaustivité, la figure ci-dessus montre le terrain de jeu exigeant de la gestion du 
milieu du travail et la place stratégique qu’occupe le cadre intermédiaire (middle management) dans 
la chaine productive matérielle et immatérielle. 

La gestion de l'amélioration continue 

La mise en œuvre de toute méthode d'amélioration continue semble exiger de grands changements 
dans l'organisation et la mentalité des personnes impliquées. Une des principales raisons de réussite 
à ce niveau est le positionnement du leadership et en particulier le rôle des cadres intermédiaires 
pour faciliter et maintenir le changement. Ces cadres peuvent avoir un grand rôle dans ce domaine, 
grâce à leurs compétences créatives et innovantes, à leur réseau informel et leurs connaissances de 
la motivation des employés. Bien que les programmes d'amélioration continue sont souvent initiés 
en se référant à «l'amélioration continue» et les termes similaires, ils finissent souvent comme une 
solution rapide des problèmes sans un effort délibéré pour créer et maintenir les conditions 
nécessaires. Cependant, la fonction et la position des cadres intermédiaires est également très 
difficile, entre la direction opérationnelle et supérieure et entre les opérations et la stratégie. 

La gestion de la médiation dans la hiérarchie parallèle 

Pour la durabilité d'une pratique de changement en milieu du travail, l'implication et le leadership de 
l'ensemble de la gestion de l'organisation sont essentiels. Comme la culture et les valeurs sont au 
top déterminé de management, le rôle de la direction dans la mise en œuvre du changement est 
critique. La direction doit soutenir activement l'exemple de l'autonomisation. En outre, la direction 
est responsable de la création d'une culture axée sur le changement et l'adoption de nouvelles 
façons de travailler au sein de l'organisation. Par conséquent, la haute direction devrait stimuler un 
changement culturel pour soutenir les principes de changement au sein de l'organisation. 
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Les cadres intermédiaires et le plancher de travail 

La réduction des effectifs conduit parfois à la réduction de la sécurité de l'emploi pour les cadres 
moyens et l'augmentation conjointe de la pression de travail et des pairs, parce que les cadres 
intermédiaires doivent travailler plus dur et plus longtemps et ont une durée de contrôle supérieur 
qui émane de la direction supérieure et des pairs également. 

L’autonomisation des employés peut causer aussi de l'anxiété chez les cadres intermédiaires quand 
ils ne peuvent plus contrôler les décisions prises à des niveaux inférieurs et que les canaux de 
communication officiels changent. À cet égard, par l'autonomisation des personnes, les cadres 
intermédiaires doivent permettre aux employés de prendre la responsabilité de leurs propres 
actions et de renoncer à un certain contrôle.  En tant que tel, les cadres intermédiaires devraient 
s’éloigner du rôle de supervision pour le rôle d'entraînement. En conséquence, ils vivent ce qui est 
perçu comme une hiérarchie parallèle. 
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L'amélioration continue peut être considérée comme un état dans une organisation dans laquelle 
tous les membres de l'organisation contribuent à l'amélioration de la performance par la mise en 
œuvre en continu de petits changements dans leurs processus de travail. Lorsque l'objectif initial est 
la réduction des coûts, les méthodes mènent forcément au changement de la culture 
organisationnelle. Trois questions importantes se posent d’elles-mêmes concernant le leadership : la 
responsabilité de la direction à influencer la stratégie d'affaires, l'implication directe de la direction 
dans le processus de conception du déploiement, et l'engagement actif du leadership dans la mise 
en œuvre à travers le profilage précis des intervenants comme cadres intermédiaires. Le leadership 
est un élément important lors de la création de l'urgence du changement qui est nécessaire pour la 
création de l'amélioration continue au sein d'une organisation. Les cadres intermédiaires doivent y 
jouer ce rôle prépondérant. Ils doivent, par conséquent, changer leur propre mentalité et leur 
comportement et donner l'exemple à leurs pairs. Cet engagement dans le changement de 
comportement et d'attitude de l'ensemble de l'organisation, de la gestion du milieu, est un facteur 
essentiel pour parvenir à la durabilité. 
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Le changement organisationnel est complexe et très dépendant aussi du contexte. Par conséquent, il 
y a un fort besoin pour les études qui permettent de mieux comprendre la complexité du 
changement organisationnel, et en particulier la gestion et le leadership du changement. À cet 
égard, de nombreuses études sur le rôle de l'encadrement intermédiaire et le changement 
stratégique et organisationnel ont été effectuées. Dans le même temps, beaucoup de recherches ont 
été faites sur la gestion des pratiques d'amélioration continue.  

Le défi majeur pour les cadres intermédiaires est aux prises avec les deux rôles différents que la 
haute direction attend généralement d’eux : les leaders du changement et les exécutants fidèles. Ces 
deux rôles et les contributions attendues de la gestion du milieu sont particulièrement 
problématiques lorsque l'échelon des cadres moyens est également soumis à des changements 

La conduite 
du changement 

Le changement de 
comportement 

Mise en œuvre

des changements

Middle 
management

 
La création de la pratique durable de l'amélioration continue a été un énorme défi au sein de 
nombreuses organisations et de nombreux secteurs à l’échelle internationale (l’aéronautique, 
l’automobile, les transports, le bâtiment, etc.). Elle nécessite la création d'une nouvelle façon de 
travailler (à savoir l'amélioration continue des processus opérationnels) et d'intégrer le leadership 
médiateur comme une pratique durable dans les routines quotidiennes de l'organisation.  

Les cadres intermédiaires peuvent être considérés, à ce titre, comme des agents clés pour faciliter ce 
genre de changement et aider à trouver un équilibre entre la continuité et le changement. 
Cependant, les cadres intermédiaires rencontrent le triangle de la conduite du changement, la mise 
en œuvre du changement et leur changement comportemental propre, ce qui donne lieu à des 
tensions et peut-être la tendance à bloquer activement le changement et créer une résistance. Pour 
faire face à ce triangle des rôles et des défis, la haute direction doit soutenir activement les cadres 
intermédiaires et trouver des voies à travers l’ingénierie de formation pour les habiliter à mieux 
jouer leur rôle, avec la visibilité et la reconnaissance qui leurs seront dues. Ceci est un défi majeur 
dans de nombreuses sociétés, compte tenu de la volatilité des positions supérieures de gestion, la 
pression du marché, les enjeux de compétitivité et les diverses stratégies mises en place en gestion 
des RH au sein de chaque entreprise variablement d’un secteur à un autre. 
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Annexe 1 Types de diplomation (Québec) 
 

AEP Attestations d'études professionnelles 
CFMS Certificats de formation à un métier semi-spécialisé 
D.E.S Diplôme d’études secondaires 
AEC Attestation d’études collégiales 
D.E.P / ASP Diplôme d’études professionnelles / Attestation de spécialisation professionnelle 
A.F.P Attestation de formation professionnelle 
DEP / DEC Diplôme d’études professionnelles / Diplôme d’études collégiales 
DEC / BAC Diplôme d’études collégiales / Baccalauréat  
  

Les attestations de formation 
professionnelle (AFP) 

L’Attestation de formation professionnelle A.F.P. est un programme court visant une 
formation de base dans un métier et destiné à ceux et celles ayant quitté les études 
secondaires et n’ont pas obtenu de D.E.S.  
 

Ce sont des programmes d’une durée de quelques semaines à quelques mois visant 
des métiers semi-spécialisées comme : aide-boucher, aide-cuisinier, aide-machiniste, 
commis d’épicerie, magasinier, manœuvre dans la fabrication d’habitations pré-
usinées, aide des métiers du bâtiment, manutentionnaire, aide-soudeur, etc.  
 

Ces formations ne sont généralement offertes que si le nombre de demandes est 
suffisant. 

Certificats de formation à un 
métier semi-spécialisé (CFMS) 

Les CFMS sont offerts dans les commissions scolaires. Ces formations d'un an se 
donnent en alternance travail-études. Un volet touche la formation générale en 
français, mathématiques et anglais du 1er cycle du secondaire. L'autre volet est 
pratique; il prépare l'élève à l'exercice d'un métier semi-spécialisé.  
Exemple : il en existe une panoplie, d'aide-éducateur à aide-poissonnier en passant 
par manutentionnaire en centre de distribution. 

Diplôme d’études secondaires 
(D.E.S) 

Le diplôme d’études secondaires (DES) atteste de la réussite d'études secondaires. Le 
DES est une sorte d'équivalent du High School Diplôma remis ailleurs au Canada et 
aux États-Unis, sauf qu'il est décerné un an plus tôt (11 ans de scolarité, soit 6 ou 7 
années au primaire et 5 années au secondaire) et ne permet pas d’entrer directement 
à l'université, ce qui nécessite un diplôme supplémentaire (DEC général, 13 ans de 
scolarité) reçu après avoir étudié au cégep. 

Attestation d’études collégiales 
(AEC) 

À la différence du D.E.C. technique, les programmes d’A.E.C. ne comportent pas  de 
cours obligatoires communs à tous les programmes, ils peuvent être suivis de jour ou 
de soir (selon les collèges) et certains peuvent également être suivis à temps plein ou 
à temps partiel. 

La formation professionnelle 
(DEP-ASP)  
Diplôme d’études 
professionnelles (DEP) 
L'attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) 

La durée du DEP varie entre 600 et 1 800 heures (6 mois à 2 ans)  
La durée de l'ASP varie entre 330 et 885 heures (3 mois à 1 an) 
 

Le Diplôme d’études professionnelles D.E.P. est un programme visant à fournir une 
formation initiale dans un domaine spécifique. La durée des programmes varie de 600 
à 1800 heures (de 6 mois à 2 ans).  
 

Pour être admis à un D.E.P., il faut détenir un D.E.S ou avoir complété au minimum les 
crédits de 3e ou de 4e secondaire (selon les programmes, dans certains cas). 
 

L’ASP peut être suivie après l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) 
pour se spécialiser.  
 

L’Attestation de spécialisation professionnelle A.S.P. est un programme visant à 
perfectionner les connaissances acquises dans le cadre du D.E.P. ou permettre 
d’obtenir une spécialisation suite à la formation suivie au niveau du D.E.P. La durée de 
ces programmes varie de 300 à 900 heures (3 à 8 mois).  
 

Exemples :  
le A.S.P. en secrétariat médical est une spécialisation à la suite du D.E.P. en secrétariat 
le A.S.P. en soudage sur tuyaux est une spécialisation à la suite du D.E.P. en soudage-
montage 
le A.S.P. en cuisine actualisée est un perfectionnement pour titulaires d’un D.E.P. en 
cuisine, etc. 
l'ASP en mécanique de motocyclettes, un programme de 540 heures, peut être suivie 
après avoir obtenu le DEP en mécanique automobile ou le DEP en mécanique de 
véhicules légers 

  123 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9gep


 

l'ASP en pâtisserie de restauration contemporaine de 450 heures qu'on peut suivre 
après le DEP en cuisine 
Une vingtaine d'ASP sont offertes et de nouvelles peuvent être créées si des besoins 
se font sentir. 
Pour être admis à un programme d’A.S.P., il faut détenir un D.E.P. ou un diplôme 
équivalent. 
 

Accès à des études supérieures 
Cours liés au métier, sans suivre ceux de la formation générale (pas d’anglais, de 
français ni d'éducation physique) 

Après la formation 
professionnelle  

La personne peut : 
 

- faire une spécialisation professionnelle (ASP) qui lui permettra de continuer à se 
spécialiser dans son domaine; 

- aller au cégep dans un programme connexe ou dans un nouveau domaine (avec 
une passerelle DEP-DEC ou à condition d’avoir les préalables demandés); 

- se diriger vers le marché du travail; 
- démarrer son entreprise;  
- terminer son diplôme d’études secondaires. 

Les passerelles DEP-DEC 

Le DEP-DEC est une passerelle qui permet de reconnaître au collégial des 
compétences acquises dans le cadre de la formation professionnelle. Une trentaine 
de diplômes d’études professionnelles (DEP) donnent accès à environ 25 diplômes 
d’études collégiales (DEC) sous la formule DEP-DEC.  
C’est un programme dont les 1ères ou les 2èmes sessions d’études du programme 
collégial sont automatiquement exemptées aux titulaires du D.E.P. Le programme 
intégré a donc une durée totale de 3 ou 3½ ans) à temps complet (au lieu de 4 ou 5 
ans). Les candidats ayant terminé avec succès les études en formation professionnelle 
peuvent être admis au D.E.C. (avec vérification des préalables requis). 
 

Donc, la personne aura à compléter la totalité des heures requises à son programme 
de formation professionnelle D.E.P. et par la suite, elle pourra débuter ses études 
collégiales à partir de la 2e ou 3e année du programme collégial. Après avoir terminé 
avec succès les études collégiales, elle aura obtenu 2 diplômes : le Diplôme d'études 
professionnelles D.E.P. et le Diplôme d'études collégiales D.E.C. Il existe actuellement 
quelques ententes ayant été conclues pour ce type de programme.  
 

Exemple : les titulaires du DEP Secrétariat peuvent s’inscrire au DEC Techniques de 
bureautique tandis que les diplômes du DEP Techniques d’usinage ont accès au DEC 
Techniques de génie mécanique. 

La formation collégiale  

Comprend 115 programmes de formation technique. 
Conditions d’accès : 

- Détenir un Diplôme d’études secondaires D.E.S. ou un Diplôme d’études 
professionnelles D.E.P. (ou l’équivalent) 

- Avoir réussi les cours d’histoire (414) et de sciences physiques (416) de 
secondaire  

- Avoir réussi les cours en langue maternelle (516) et en langue seconde (514 ou 
584) de secondaire 5 

- Avoir réussi l’un des cours suivants en maths : 516, 526, 536, 436 ou 426 
- Répondre aux exigences spécifiques du programme choisi (cours préalables) 

La formation technique et pré-
universitaire 
Deux catégories de 
programmes conduisent au 
DEC 

1- formation technique avec une formation générale et spécifique au programme 
(par exemple, technologie du génie civil) et prépare au marché du travail (en 
général, en 3 ans). 

2- formation pré-universitaire comprend surtout de la formation générale (par 
exemple, sciences humaines) et prépare les élèves à l’université (en général, en 2 
ans).  

La formule DEC/BAC 

La formule DEC/BAC résulte d'une entente entre une université et un cégep 
L’université reconnaît des acquis du programme du collégial pour l’équivalent d’une 
année d’études universitaires et dans certains cas d’une année d’études collégiales. 
Cela permet d’obtenir, généralement en quatre ou cinq années d’études, une double 
diplomation. Exemple : le DEC/BAC en comptabilité résulte de la combinaison entre la 
technique de comptabilité et gestion et le BAC en comptabilité 
 

Ce sont des programmes qui intègrent la formation technique avec la formation 
universitaire dans un même domaine et sont d’une durée totale de 5 ans à temps 
complet. Ils sont organisés de la façon suivante :  
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- les 3 premières années sont consacrées aux études collégiales et mènent à 
l’obtention du D.E.C.  

- les 2 dernières années sont consacrées aux études universitaires (l’entrée se fait 
en 2e année) et mènent à l’obtention du baccalauréat.  

Exemples : programmes DEC-BAC en sciences infirmières, DEC-BAC en informatique, 
DEC-BAC en sciences comptables, DEC-BAC en comptabilité, DEC-BAC en services 
financiers, DEC-BAC en administration des affaires, etc. 

Les conditions d’admission au 
collégial 

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) 
Ou 
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) 

La formation universitaire (1er, 
2e et 3e cycles) 
L’enseignement universitaire 
est divisé en trois cycles 
d’études (30 crédits équivalant 
à une année d’études) 

- le 1er cycle conduit à une attestation d’études, un certificat (de 30 crédits), un 
diplôme (de 30 à 60 crédits) ou un baccalauréat (de 90 à 120 crédits); 

- le 2e cycle conduit à un certificat (de 30 crédits), une maîtrise (de 45 à 60 crédits) 
ou un diplôme (de 30 à 60 crédits); 

- le 3e cycle conduit au doctorat dont le nombre de crédits (de 90 à 120) est réparti 
sur plusieurs trimestres d’études. 
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Annexe 2  Diplômes au Canada et leurs équivalents hors Canada 
 

Diplômes au Canada Correspondance  

Diplôme d'études 
techniques (en pas 
confondre avec le 
DEC) 

Ces diplômes sont obtenus en 3 ans et se préparent au sein des collèges communautaires. Ce 
sont des diplômes techniques comme leur nom l’indique. Ils représentent plus ou moins 
l’équivalent d’un BTS ou DUT français. À ne pas confondre avec les Diplômes d’Études 
Collégiales (DEC) qui sont eux aussi préparés au sein des collèges communautaires (au 
Québec seulement). Le DEC est un diplôme que les étudiants québécois doivent obtenir pour 
s’inscrire ensuite à l’université. 

Le Bachelor ou 
Baccalauréat 

Le Bachelor est un diplôme en 3 ou 4 ans. C’est le diplôme qui correspond à la licence. La 
traduction officielle du terme Bachelor au Canada est baccalauréat. Il ne faut donc pas 
confondre le baccalauréat français qui signe la fin du lycée avec le baccalauréat canadien qui 
correspond à un Bachelor, plus à un niveau bac+3 (dans les systèmes français et marocain).  
L’accès aux études de bachelor au Canada se fait sur dossier avec des critères de sélection 
très exigeants  
Compte tenu de la diversité des cheminements que l’on peut rencontrer et de leurs 
particularités, il est impossible de faire ressortir un profil commun. 
Néanmoins, certaines caractéristiques distinguent ces diplômés de l’ensemble des 
répondants du 1er cycle : 
-ils sont généralement plus âgés (30% ont plus de 30 ans vs. 10%); 
-ils proviennent plus souvent du marché du travail (32% vs. 22,5%); 
-ils sont plus nombreux à avoir accédé à ce niveau à partir d’études secondaires ou collégiales 
non terminées (24% vs. 3,3%). 
Plusieurs universités offrent ce type de formation selon deux cheminements :  
Le cheminement par cumul permet d’agencer trois composantes de 30 crédits (90 crédits) 
correspondant généralement à des certificats ou à des mineures offerts par les cinq facultés 
suivantes : Lettres et sciences humaines, Administration, Médecine et sciences de la santé 
(toxicomanie), Sciences ainsi que Théologie et études religieuses.  
En plus de pouvoir accéder à des secteurs d’emploi variés, les diplômés de ce cheminement 
peuvent envisager des études de niveau supérieur. 
Le cheminement individualisé s’adresse principalement aux personnes sur le marché du 
travail devant réaliser, à la demande d’un employeur, une formation sur mesure pour 
répondre aux exigences particulières d’un futur emploi ou d’un emploi actuel en vue d’une 
promotion. Le cheminement ne doit correspondre à aucun autre plan de formation déjà 
offert par l’Université. L’admission au programme n’est autorisée qu’après l’approbation du 
projet soumis à la direction. 

Le Master  Après l’obtention d’un Bachelor, il est possible d’obtenir un Master en une ou deux années. 
Au Québec, le Master est appelé Maîtrise (il existe aussi des Maîtrises professionnelles). 

Autres diplômes universitaires uniques propres au Canada 

Certificats 

D’une durée d’un an, ces formations concernent un sujet bien précis. Si elles sont souvent 
présentées comme un outil de spécialisation pour les étudiants ayant obtenu un bachelor 
(baccalauréat au Québec), elles peuvent aussi s’adresser à des étudiants qui ne sont pas 
encore entrés dans le système universitaire et qui souhaitent obtenir un bachelor 
multidisciplinaire. Il est ainsi possible dans certaines universités, et pour certaines 
formations seulement, d’additionner trois certificats différents afin d’obtenir un bachelor. 

Microprogrammes 

il s’agit là aussi de programme portant sur un thème précis. Il y a plusieurs différentes avec le 
Certificat et notamment en termes de durée : le microprogramme (9 à 18 crédits) est une 
formation plus courte que le certificat (30 crédits). Il peut être complété en un trimestre alors 
que le certificat s’étale sur une année universitaire complète. 

DESS 

C’est un autre type de diplôme spécialisé sur une thématique particulière. L’accès est ouvert 
aux étudiants et aux professionnels. Les DESS sont des diplômes de second cycle 
universitaire. Il faut donc disposer au moins d’un bachelor pour pouvoir s’inscrire à ce type de 
programme. 
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Annexe 3 : Offre de formation Cegep 
 

Formation pré-universitaire  
Pour une préparation à l’université 

Au secteur pré universitaire, 9 programmes couvrent tous les grands champs 
d’études sont offerts : 

• Sciences humaines 
• Sciences de la nature 
• Histoire et civilisation 
• Arts visuels 
• Sciences, lettres et arts 
• Musique 
• Danse 
• Arts, lettres et communication 
• Sciences informatiques et mathématiques 

Formation technique  
Pour obtenir les qualifications 
indispensables au marché du 
travail 

132 programmes de formation technique sont offerts dans cinq grandes familles : 
• Techniques biologiques et technologies agroalimentaires 
• Techniques physiques 
• Techniques humaines 
• Techniques de l’administration 
• Techniques en arts et communications graphiques 

Formation continue  
Pour répondre aux besoins des 
adultes et faire face à la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée 

Selon les dernières données (MELS, 2011) : 
 

• 27 357 adultes sont inscrits au secteur de la formation continue créditée dans 
un cégep. 47,6 % sont inscrits à temps plein et 52,4 %, à temps partiel ; 40 % 
sont des hommes et 60 %, des femmes. 

• Environ 58 % des adultes qui fréquentent le secteur de la formation continue 
sont inscrits à un programme conduisant à une attestation d’études 
collégiales (AEC), 21 % à un diplôme d’études collégiales (DEC) et 21 % à des 
cours hors programme. 

• Sur les 21 % d’adultes inscrits dans un programme de formation continue 
pour l’obtention d’un DEC, 2257 adultes suivent un programme pré 
universitaire et 3572, une formation technique. 
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Annexe 4 : Offre de formation ÉTS 
 

Exemple ÉTS 
Programmes courts 

 
Cheminement universitaire en technologie 
Pour permettre aux titulaires d'un DEC en sciences de la nature d’avoir accès à ses baccalauréats en génie, l’ÉTS a mis sur pied un 
cheminement universitaire en technologie d'une année, comptant 30 crédits. Afin de préparer les étudiants à l’orientation appliquée 
des programmes, cette formation est axée sur les réalisations pratiques; le nombre d’heures de travaux pratiques est ainsi supérieur au 
nombre d’heures d’enseignement. 
Conditions d'admission 
Être titulaire d'un DEC pré-universitaire dans le programme de sciences de la nature ou de sciences informatiques et mathématiques, 
ou leur équivalent québécois : 
Structure du programme 
Ce programme est composé de deux volets qui doivent être suivis à temps complet obligatoirement, en deux sessions.  
Volet 1  
Le volet 1 consiste en une formation générale en technologie de 15 crédits qui dote l’étudiant de compétences pratiques générales de 
base en technologie et le rend apte à différencier les différents domaines du génie afin de confirmer son choix de spécialité. 
Volet 2  
L’étudiant ayant réussi le premier volet peut s’inscrire à la session suivante à la spécialité correspondant au programme de baccalauréat 
auquel il est admis. Ce volet consiste en une formation plus spécifique de 15 crédits dans l’un des quatre domaines du génie suivants : 

• Construction : pour les étudiants admis en génie de la construction. 
• Électricité : pour les étudiants admis en génie électrique et génie de la production automatisée. 
• Mécanique : pour les étudiants admis en génie mécanique, génie de la production automatisée et génie des opérations et de 

la logistique. 
• Informatique : pour les étudiants admis en génie logiciel, génie des technologies de l’information, génie de la production 

automatisée et génie des opérations et de la logistique. 
 

Les Baccalauréat offerts 
• Génie de la construction 
• Génie électrique 
• Génie logiciel 
• Génie mécanique 
• Génie de la production automatisée 
• Génie des opérations et de la logistique 
• Génie des technologies de l'information 
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Annexe 5 : Offre de formation universitaire du Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale 
 

Programme de maîtrise en génie aérospatial 

Ce programme est offert dans six universités québécoises: École Polytechnique de Montréal, École de technologie 
supérieure, Université Concordia, Université Laval, Université McGill et Université de Sherbrooke. Onze entreprises 
aérospatiales collaborent à ce programme interuniversitaire de maîtrise en génie aérospatial.  

Ce programme, à la fois théorique et pratique, comprend des études de cas élaborées par les entreprises et des stages 
rémunérés dans les domaines de l'aéronautique et de la propulsion, de l'avionique, des structures et des matériaux, ainsi 
que des technologies spatiales. Tout étudiant inscrit à ce programme, en plus de suivre ses cours à l'université d'attache, 
doit également suivre des cours dans 2 autres universités participantes. 

En 1999, le CAMAQ et ses partenaires, ont enrichi ce programme en y ajoutant un volet Environnement virtuel 
(maintenant l'option Développement de produits et intégration des systèmes). Les grands objectifs de ce volet visent à 
mieux préparer les étudiants à œuvrer dans un environnement virtuel en regard de la recherche et du développement 
de nouveaux produits complexes et de haute technologie et cela avec la contribution d'un partenaire de choix, Dassault 
Systèmes. Les étudiants ont accès aux équipements de l'école pour la formation à distance de même qu'à son réseau 
Intranet. 
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Annexe 6 : Exemple de contenu des formations Bac + 3  
 

Suisse 

Exemple : Technicien ES en microtechnique - École Technique de la Vallée de Joux 

Durée : 2 ans 
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Mexique 

Exemple : Technicien supérieur universitaire - Université aéronautique de Querétaro 
 
Programme : (enseignement initial) Technicien supérieur universitaire 

Maintien aéronautique (aviation/planification), manufacture aéronautique 

Durée: 2 ans 

Objectifs: Coordonner les activités de maintenance préventive et corrective. Diriger les opérations 
d’atelier aéronautique et contribuer à la sécurité au travail 

Thématiques: En plus des modules techniques, les modules de contrôle de la production et de 
ressources humaines permettent d’acquérir des compétences de gestion 

Allemagne 

Exemple : Bachelor en administration des affaires – TH Köln Fachhochschule (université technique) 

Type de programme Temps plein  

Durée 6 semestres 

Nombre de crédits 180 ECTS  

 

En étudiant les étudiants sont aptes à faire face à des marchés concurrentiels, des environnements 
complexes, des marchés financiers en évolution et un cadre juridique complexe.  

Au sein du programme, les élèves acquièrent des compétences professionnelles, des méthodes 
scientifiques et techniques ainsi que des connaissances dans l'application pratique de la théorie. 
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Dans le cadre de projets, ils apprennent à coopérer et à travailler avec d’autres personnes pour at-
teindre les objectifs; ils apprennent ce qu'il faut pour réussir dans un environnement interculturel et 
ils comprennent la relation économique et éthique entre les entreprises et la société. 

Canada (Québec) 

Exemple : Programme court en gestion industrielle - École de Technologie Supérieure (ETS)  

Pour être admis, il faut être titulaire d'un DEC technique dans les programmes touchant à plusieurs 
secteurs industriels et environnementaux, ou posséder des connaissances appropriées, une expé-
rience jugée pertinente et être âgé d'au moins 21 ans; ou être titulaire d'un diplôme universitaire en 
sciences, en génie ou en administration. De plus, le candidat doit avoir une formation en mathéma-
tiques appliquées ou en statistiques de niveau collégial ou l'équivalent. 

Ce programme totalise 15 crédits. Les 5 cours obligatoires suivants (15 crédits) : 

Méthodes de communication (3 cr.) 

Analyse de rentabilité de projets (3 cr.) 

Gestion du personnel et relations industrielles (3 cr.) 

Planification et contrôle informatisée de la production (3 cr.) 

Assurance et systèmes de management de la qualité (3 cr.) 

* Un crédit équivaut à15 heures de cours. L’ensemble du crédit suppose 45 heures de travail acadé-
mique, incluant les cours magistraux et/ou ateliers et travail personnel. 
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Annexe 7 : Exemple de contenu de programme de certification en leadership et habiletés de 
direction 

 
Cette certification est destinée aux individus qui occupent des postes à responsabilités et qui souhaitent développer 
davantage leur leadership. Ils proviennent d’une grande diversité d’industries et de contextes, en plus d’avoir des profils 
personnels diversifiés : 
 

• Professionnels cadres – gestionnaires (entreprises et organisations, etc.) 
• Membres de direction de PME 
• Entrepreneurs et propriétaires de petites et moyennes entreprises 
• Relève entrepreneuriale 
• Etc. 

Description des modules de la certification 
 

Module 1  
 
Gestion stratégique 

• Analyser et comprendre son environnement pour identifier les meilleures pratiques et idées qui 
feront évoluer l’organisation. 

• Mieux comprendre le concept de stratégie. 
• Découvrir les outils pour réussir à influencer le processus décisionnel. 
• Instrumenter la prise de décisions stratégiques et l’art de relever des défis. 
• Prévoir l’impact des évolutions majeures propre à son organisation. 
• Adapter la stratégie de l’organisation aux différents changements internes et externes. 
• Réussir à rallier les intervenants internes et externes pour mieux conduire les changements désirés. 
• Se faire une idée des différents processus de développement d’une stratégie. 
• Réfléchir à ces sujets en tenant compte des besoins de son organisation ou de son département et 

au rôle que l’on peut jouer.  

Module 2 
 
Habiletés de communication 

• Communiquer de façon claire et significative la vision et les résultats attendus. 
• Rendre ses présentations orales et écrites plus efficaces et plus convaincantes. 
• Se préparer pour une présentation devant des collègues, des patrons, un client ou le conseil 

d’administration. 
• Connaître et pratiquer des techniques de sélection de visualisation de données ainsi que des 

approches différentes. 
• Se démarquer et augmenter ses chances de faire bonne impression et d’influencer son auditoire. 

Module 3  
 
Le leadership  
 

• Reconnaître l’importance de l’innovation et de la créativité pour son organisation. 
• Se sensibiliser au processus innovateur. 
• Pratiquer une technique de génération d’idées. 
• Établir un environnement d’innovation et de créativité dans son organisation. 
• Identifier des qualités de leadership remarquables. 
• Réfléchir à ses propres forces et talents. 
• Récupérer ses habiletés de leadership. 

Module 4  
 
Mobilisation des équipes 
 

• Développer des relations, mobiliser et encadrer les équipes. 
• Accroître le niveau de performance d’une équipe. 
• Stimuler et appuyer les équipes afin qu’elles atteignent leurs différents objectifs. 
• Réussir à développer des leaders-relais dans l’organisation. 
• Diriger dans des circonstances difficiles. 
• Réussir à augmenter constamment l’engagement et la productivité de son équipe. 
• Créer un climat de travail mobilisateur pour son équipe. 
• Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance de l’organisation. 

Module 5  
Coaching et gestion des 
ressources 

• Faire la différence entre coaching, mentorat, management et gestion. 
• Apprendre à questionner adéquatement et avec impact les membres de son équipe. 

Module 6 
 
Les habiletés politiques et 
l’influence 
 

• Réussir à influencer les différents intervenants de son organisation. 
• Faire accepter ses différentes demandes auprès de la direction de son organisation et auprès de ses 

partenaires. 
• Connaître les meilleures stratégies pour devenir un acteur efficace dans l’organisation. 
• Connaître des techniques pour créer des alliances stratégiques et les faire durer. 
• Devenir un acteur stratégique et éthique. 
• Réussir à exercer son influence en situation complexe. 
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Annexe 8 : Fiches profils des cadres intermédiaires (Interministériel et sécurité) 
 

Fiche profil de la fonction managériale des cadres intermédiaires (interministérielle) 
 
Les fonctions managériales transverses du cadre intermédiaire (ou cadre fonctionnel) décrivent les activités liées à ces 
fonctions, ainsi que les connaissances et savoir-faire qui en découlent. Les activités et compétences afférentes décrites au 
sein du référentiel interministériel de formation ont pour vocation :  

• de s’entendre sur ce que recouvrent les fonctions managériales du cadre intermédiaire et d’appréhender leur 
contenu ;  

• de faciliter la définition et la mise en œuvre d’actions de professionnalisation qui restent bien entendu à construire 
sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage.  

 

MANAGER STRATEGIQUE  

Le manager stratégique est en relation étroite avec les autorités politiques et 
institutionnelles, qu’il assiste et conseille dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques publiques.  
Il pilote une structure dont il définit la stratégie et les orientations, en fonction des 
objectifs qui lui ont été fixés.  
Il met en cohérence ses différentes composantes et gère l’ensemble de ses ressources 
ainsi que le dialogue social.  

MANAGER INTERMEDIAIRE 
OU FONCTIONNEL  

Le manager intermédiaire, sous la responsabilité d’un manager stratégique, participe à 
la définition de la stratégie d’une structure et la décline sur un plan sectoriel ou 
territorial.  
Il dirige les services de son périmètre de compétence. Il conçoit, met en œuvre, contrôle 
et évalue les plans d’action en fonction des objectifs qui lui ont été assignés. Il encadre à 
cette fin une équipe de managers opérationnels.  

MANAGER OPERATIONNEL 
OU DE PROXIMITE  

Le manager opérationnel, sous la responsabilité du manager intermédiaire, assure 
l’encadrement de proximité d’un service et anime une équipe d’agents. Il pilote les 
processus administratifs et techniques pris en charge par cette équipe pour atteindre 
des objectifs opérationnels.  
Il organise, contrôle et évalue la réalisation et la qualité du travail de cette équipe. 
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LES FONCTIONS MANAGERIALES TRANSVERSES DU 
CADRE INTERMEDIAIRE  

Domaine fonctionnel :  
Ressources humaines 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
 
Le manager intermédiaire  
Sous la responsabilité d’un manager stratégique, le manager intermédiaire participe à la définition de la stratégie d’une 
structure et la décline sur un plan sectoriel ou territorial.  
Il dirige les services de son périmètre de compétence. Il conçoit, met en œuvre, contrôle et évalue les plans d’action en 
fonction des objectifs qui lui ont été assignés. Il encadre et anime à cette fin une équipe de managers opérationnels.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Participe à la définition des plans d’actions stratégiques  
- Propose et met en œuvre la réalisation des objectifs  
- Anime une ou des équipe (s) de managers opérationnels  
- Évalue ses collaborateurs  
- Détecte et valorise leurs potentiels et leurs compétences  
- Rend compte de l’activité de ses services  
- Définit des plans d’action opérationnels  
- Représente et valorise son ou ses services tant à l’intérieur qu’à l’extérieur  

 
SAVOIR-FAIRE 

 
Savoir-faire liés à la conduite d’une équipe  
 
- Savoir donner du sens à l’action du service et au rôle 
de ses collaborateurs  
- Savoir partager les objectifs du service avec ses 
collaborateurs et en faciliter la compréhension  
- Savoir fixer des objectifs individuels à ses 
collaborateurs et évaluer les résultats  
- Savoir arbitrer, prendre des décisions et déléguer  
- Savoir favoriser la coopération  
- Savoir accompagner les parcours professionnels de 
ses collaborateurs  
- Savoir intervenir en cas de conflit  
 
Savoir-faire liés aux relations extérieures à l’équipe  
 
- Savoir rendre compte et alerter  
- Savoir coopérer avec les autres acteurs de son 
champ professionnel en interne et en externe  
- Savoir valoriser l’action de ses collaborateurs  
 
Savoir-faire liés à la conduite d’un projet  
 
- Savoir piloter un projet  
- Savoir participer à un projet  

CONNAISSANCES 
 

Connaissances managériales concernant la conduite d’une 
équipe  
 
- Connaissance des méthodes et outils de management  
- Connaissance des méthodes et outils d’évaluation  
- Connaissance des méthodes de conduite du changement  
 
Connaissances liées à l’environnement de travail  
 
- Connaissance des principes et règles statutaires relatifs à la 
gestion des carrières, des parcours professionnels et des règles 
disciplinaires  
- Connaissance des évolutions de la fonction publique  
- Connaissance des techniques de gestion et d’organisation de 
l’activité  
 
Connaissances liées à la conduite d’un projet ou d’un service  
 
- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des 
missions de la direction  
- Connaissance de l’organisation RH de son administration et ses 
différents acteurs  
- Connaissance des instances dédiées au dialogue social au sein 
de l’administration ou du service  

SAVOIR-FAIRE TRANSVERSAUX 
 
- Faire primer le sens de l’intérêt général et mettre en pratique les règles fondamentales de la déontologie et des valeurs 
de la fonction publique  
- Capacité à être une force de proposition  
- Capacité à anticiper et à s’adapter aux évolutions, aux changements, aux imprévus  
- Capacité à communiquer  
 
L’échelle d’évaluation des compétences est la suivante :  
 
Pour les connaissances et les savoir-faire :  
Niveau 1 : sensibilisation  
Niveau 2 : application  
Niveau 3 : maîtrise  
Niveau 4 : expertise (connaissance ou savoir-faire indispensable à l’exercice de la fonction)  
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Pour les savoir-être, compétences et savoir-faire transversaux : pas de graduation 
 

Analyse des connaissances, savoir-faire et compétences transversales  
Connaissances Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Connaissances 
managériales 
concernant la conduite 
d’une équipe  

    

- Connaissance des 
méthodes et outils de 
management  

    

- Connaissance des 
méthodes et outils 
d’évaluation  

    

- Connaissance des 
méthodes de conduite 
du changement  

    

Connaissances liées à 
l’environnement de 
travail  

    

- Connaissance des 
principes et règles 
statutaires relatifs à la 
gestion des carrières, 
des parcours 
professionnels et des 
règles disciplinaires  

    

- Connaissance des 
évolutions de la 
fonction publique  

    

- Connaissance des 
techniques de gestion 
et d’organisation de 
l’activité  

    

Connaissances liées à 
la conduite d’un projet 
ou d’un service  

    

- Connaissance de 
l’organisation, du 
fonctionnement et des 
missions de la direction  

    

- Connaissance de 
l’organisation RH de 
son administration et 
ses différents acteurs  

    

- Connaissance des 
instances dédiées au 
dialogue social au sein 
de l’administration ou 
du service  
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Savoir faire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Savoir-faire liés à la 
conduite d’une équipe  

    

- Savoir donner du sens à 
l’action du service et au 
rôle de ses 
collaborateurs  

    

- Savoir partager les 
objectifs du service avec 
ses collaborateurs et en 
faciliter la 
compréhension  

    

- Savoir fixer des objectifs 
individuels à ses 
collaborateurs et évaluer 
les résultats  

    

- Savoir arbitrer, prendre 
des décisions et déléguer  

    

- Savoir favoriser la 
coopération  

    

- Savoir accompagner les 
parcours professionnels 
de ses collaborateurs 

    

- Savoir intervenir en cas 
de conflit  

    

Savoir-faire liés aux 
relations extérieures à 
l’équipe  

    

- Savoir rendre compte et 
alerter  

    

- Savoir coopérer avec les 
autres acteurs de son 
champ professionnel en 
interne et en externe  

    

- Savoir valoriser l’action 
de ses collaborateurs  

    

Savoir-faire liés à la 
conduite d’un projet  

    

- Savoir piloter un projet      

- Savoir participer à un 
projet  

    

 
Savoir-faire transversaux 

- Faire primer le sens de l’intérêt général et mettre en pratique les règles fondamentales de la déontologie et des valeurs 
de la fonction publique  
- Capacité à être une force de proposition  
- Capacité à anticiper et à s’adapter aux évolutions, aux changements, aux imprévus  
- Capacité à communiquer  
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Profil de compétences du cadre intermédiaire 
Conseil sectoriel de la police 

 
Grade – Cadre intermédiaire 

 
Le cadre intermédiaire gère les programmes et les projets d’une division ou d’une unité au sein du 
service de police.  Il déploie le personnel, coordonne les affectations et mène des enquêtes internes, 
au besoin. 
 

Profil de compétences du cadre intermédiaire 
Nom et définition de la compétence Degré de compétence et comportements associés 

COMMUNICATION INTERACTIVE  
 

Emprunter des stratégies de 
communication afin d’atteindre des 
objectifs communs, d’influer sur les autres 
et de se rallier leurs appuis. 

Communique des messages complexes (niveau  4) 
 

• Traite de questions complexes à brûle-pourpoint. 
• Communique des enjeux complexes de manière claire et crédible peu importe 

l’auditoire. 
• Facilite la compréhension de messages complexes. 
• Exprime efficacement des préoccupations dans des circonstances conflictuelles. 

 

CONNAISSANCE DE L’ORGANISATION 
 

Comprendre et se servir de sa 
connaissance de l’organisation pour offrir 
les meilleurs services.  Chercher à 
comprendre les préoccupations et les 
enjeux les plus importants des parties 
prenantes afin de trouver les meilleures 
solutions. 
 

Comprend les réalités organisationnelles, les enjeux et les influences externes (niveau 4) 
 

• Anticipe les enjeux, les défis et les conclusions, et positionne l’organisation en 
conséquence. 

• Appuie l’évolution de la culture et des modes de fonctionnement de l’organisation. 
• Comprend les motifs des comportements organisationnels ou les problèmes, les 

occasions ou les forces politiques sous-jacentes qui  influent sur l’organisation. 

DÉVELOPPEMENT DE RELATIONS 
 

Chercher à établir des alliances avec les 
parties prenantes internes et externes, 
afin de répondre à leurs besoins et faire 
avancer les objectifs de l’organisation.  
Mettre à profit sa compréhension des 
besoins et des desiderata des parties 
prenantes, ainsi que des facteurs de 
réussite pour influer sur les priorités, les 
initiatives et les objectifs.  Montrer aux 
autres comment y parvenir aussi. 
 

Favorise les partenariats avec les parties prenantes (niveau 4) 
• Conseille et oriente l’effectif quant aux types de partenariats souhaitables, et le 

renseigne sur les règles du jeu à respecter pour entretenir des relations efficaces avec 
les parties prenantes.  

• Intervient, au besoin, pour aider l’effectif à régler les questions entourant les relations 
avec les partenaires. 

• Aide l’effectif à courir des risques calculés dans les relations avec les partenaires. 

GESTION DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 

Utiliser pleinement la technologie de 
pointe pour faciliter les activités 
opérationnelle et administrative du corps 
policier. 

Établit le bien-fondé de la nouvelle technologie (niveau 3) 
 

• Comprend l’incidence de la technologie sur les processus opérationnels et 
administratifs de  l’organisation.  

• Suit de près les tendances actuelles en matière de technologie afin de repérer de 
nouveaux équipements, logiciels ou systèmes qui pourraient bonifier la sécurité 
publique ou les processus organisationnels. 

• Soupèse s’il vaut le coup d’adopter de nouvelles technologies au sein de l’organisation. 
 

GESTION DES FINANCES 
 

Recourir aux principes de gestion 
financière et aux outils apparentés pour 
gérer efficacement les ressources 
organisationnelles (l’exploitation, le 
capital et les gens). 
 

Établit le budget de l’unité opérationnelle (niveau 3) 
 

• Évalue le rendement financier des programmes et des initiatives à la lumière de la 
stratégie et des objectifs de l’organisation.  

• Identifie les occasions et les risques. 
• Établit des indicateurs de rendement. 
• Évalue les budgets et les demandes de financement.    
• Utilise l’information financière pour améliorer et rendre plus efficace le partage des 

ressources, la gestion financière et la budgétisation.  
• Identifie l’incidence préliminaire du budget sur les conventions collectives, les niveaux 

de service, les immobilisations, etc. 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
Faire appel, mettre en œuvre et orienter 
l’élaboration des stratégies, des 
méthodes, des politiques et des pratiques 
propres à la gestion des ressources 
humaines.  

Surveille la mise en œuvre des pratiques en matière de ressources humaines (niveau 3) 
 
• Analyse les mesures propres aux ressources humaines.  
• Répartit efficacement les ressources afin d’assurer l’exécution des processus de 

gestion des ressources humaines. 
• Traite avec efficacité des grands enjeux propres à la gestion des ressources humaines 

(p. ex., les enjeux complexes en matière de relations industrielles).   
• Veille à ce que le personnel satisfasse aux exigences en matière de formation 

obligatoire. 
• Participe aux comités de promotion ou de sélection. 

 
GESTION DU CHANGEMENT  
 
Faciliter la transition vers de nouvelles 
méthodes organisationnelles selon les 
besoins à l’interne et à l’externe. 
 

Coordonne la mise en œuvre du changement (niveau 3) 
 
• Obtient les ressources voulues pour assurer la mise en œuvre du changement. 
• Apporte les changements nécessaires au plan de mise en œuvre du changement, au 

besoin.   
• Élimine les obstacles à la mise en œuvre du changement. 
• Aide les subalternes directs dans la mise en œuvre du changement.   
• Évalue l’efficacité du changement.   
• Se dote d’un système de communication efficace en matière de changement. 

 
GESTION STRATÉGIQUE  
 
ÉTABLIR UNE ORGANISATION AXÉE SUR LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE, TRADUIRE LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES EN BUTS 
OPÉRATIONNELS ET S’EMPLOYER À LES 
CONCRÉTISER.  MISER SUR L’AMÉLIORATION EN SE 
TENANT AU COURANT DES ENJEUX EXTERNES ET 
INTERNES QUI GÊNENT LA VIABILITÉ 
ORGANISATIONNELLE. 
 

Surveille l’exécution des objectifs stratégiques (niveau 3) 
 
• Décide du partage des ressources pertinentes pour atteindre les buts énumérés dans 

les plans opérationnels ou les plans d’affaires.  
• Suit de près le rendement des particuliers ou des équipes afin de s’assurer qu’ils 

contribuent à l’exécution des plans opérationnels pertinents.  
• Formule des recommandations pour amender les plans opérationnels en fonction des 

nécessités  opérationnelles du service de police.  
• Conseille les autres quant à la façon de faire correspondre leurs objectifs de 

rendement aux objectifs stratégiques. 
• Répartit les responsabilités propres à l’exécution des plans opérationnels entre les 

membres de l’organisation.     
 

PRISE DE DÉCISION 
 

Prendre des décisions comportant divers 
niveaux de risque et d’ambiguïté. 
 

Prend des décisions complexes dans des situations ambiguës (niveau 4) 
 
• Prend des décisions complexes en l’absence de procédures établies. 
• Tient compte d’une multitude de facteurs interdépendants alors que certains 

éléments d’information sont manquants ou contradictoires. 
• Soupèse toutes les priorités pour en arriver à une décision. 

 
RELATIONS COMMUNAUTAIRES ET GESTION DES 
MÉDIAS  

 
Profiter des événements médiatiques et 
communautaires / utiliser les ressources 
médiatiques et communautaires pour 
créer une image positive du service de 
police, établir des relations robustes avec 
la collectivité, faciliter l’identification 
d’activités criminelles et les enquêtes 
subséquentes. 
 

Exécute la stratégie de l’organisation en matière d’affaires publiques et de relations avec 
les médias (niveau 3) 
 

• Concrétise la stratégie de l’organisation en matière d’affaires et de relations publiques 
en utilisant les outils et les tactiques nécessaires pour observer l’orientation que s’est 
imprimée l’organisation. 

• Veille au respect des lignes directrices de l’organisation en matière de diffusion et de 
divulgation de l’information.  

• Garde des dossiers exhaustifs et fiables sur l’information communiquée aux médias et 
toute activité médiatique apparentée.  

• S’assure de recourir avec efficacité aux événements médiatiques ou publics dans 
l’exécution des stratégies policières axées sur la collectivité.   

• Veille à utiliser efficacement les médias pour identifier toute activité criminelle et faire 
enquête. 
 

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE  
 
Savoir être responsable de ses actes et 
prendre des décisions conformes aux 
normes exigeantes de la police en matière 
de déontologie. 
 

Promeut les valeurs policières et les normes propres aux comportements éthiques 
(niveau 4) 

 
• Prodigue des conseils quant à la façon de traiter les autres correctement et de manière 

conséquente, notamment lorsqu’ils font face à des dilemmes déontologiques.  
• Favorise la formation afférente aux valeurs et à l’éthique. 
• Se garde à jour des réalités éthiques au sein des services de police. 
• Participe à l’analyse contextuelle des questions déontologiques au sein de la police. 
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RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 
 
TRAVAILLER EFFICACEMENT DANS LE RESPECT DES 
PARAMÈTRES DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE 
JURIDICTIONNELLE (LOCALE, MUNICIPALE, 
RÉGIONALE, PROVINCIALE ET NATIONALE) ET LE 
PLAN DE TRAVAIL POLICIER APPARENTÉ.  
SOUSCRIRE AUX VALEURS DU SERVICE PUBLIC.  
COMPRENDRE LES STRUCTURES DU POUVOIR À 
L’INTERNE ET À L’EXTERNE, AINSI QUE LES RÔLES 
ET LES RESPONSABILITÉS DES PARTIES PRENANTES 
EXTERNES ET SAVOIR COMMENT S’EN SERVIR AUX 
FINS DE L’ACTIVITÉ POLICIÈRE. 
 

Veille à la viabilité de la structure organisationnelle (niveau 3) 
 
• Revoit la structure, les politiques, les procédures, les rôles, et les mécanismes de 

communication afin de déterminer la capacité de l’organisation à assumer un éventail 
de services policiers.  

• Fait des suggestions pour améliorer les systèmes internes de discipline et de règlement 
des griefs. 

• Évalue les plaintes à l’interne et à l’externe pour traiter de problèmes, de tendances 
ou de lacunes systémiques dans les politiques et les procédures.  

• Communique les structures du pouvoir internes à d’autres au sein de l’organisation. 
• Surveille l’imputabilité dans les relations avec des parties prenantes externes.  
• Comprend la complexité du service public à tous les niveaux, selon les besoins. 
• Montre qu’il est sensible aux relations entre les intervenants clés et les instances de 

gouvernance. 
• Veille à ce qu’il existe un clivage entre l’activité policière et l’orientation politique. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
PRÉCONISER UNE DÉMARCHE POLICIÈRE FONDÉE 
SUR LE RENSEIGNEMENT ET LA RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES EN METTANT L’ACCENT SUR LE 
PARTENARIAT AVEC LA COLLECTIVITÉ, LA COLLECTE 
DE DONNÉES ET LA RÉSOLUTION PROACTIVE DE 
PROBLÈMES AFIN DE S’ATTAQUER À TOUT ENJEU 
LIÉ À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.  

Opte pour une démarche policière fondée sur les stratégies, les programmes, les 
tactiques et la résolution de problèmes (niveau 3) 
 

• Veille à ce que le service de police ait une capacité de base en matière de 
renseignement.   

• Passe en revue les réseaux d’information et les bases de données afin d’identifier 
toute lacune éventuelle. 

• Établit des partenariats efficaces avec des personnes clés de la collectivité, des 
entreprises privées, des groupes sans but lucratif et des organismes 
gouvernementaux.    

• Élabore des stratégies et des programmes afférents à une démarche policière fondée 
sur le renseignement et la résolution de problèmes, en collaboration avec la 
collectivité.   

• Adopte des tactiques qui encouragent l’engagement communautaire et qui favorisent 
l’identification et la résolution proactive des problèmes. 

• Formalise le partage de l’information. 
• Met en place un bon système de diffusion de l’information.  
• Adopte et surveille les politiques et les procédures afférentes à l’ensemble du 

processus du renseignement. 
 

SOUCI DE LA DIVERSITÉ 
 
Comprendre son attitude et ses valeurs en 
matière de diversité; chercher à améliorer 
ses aptitudes, ses connaissances, ses 
comportements et ses propres actions et 
celles des autres en matière de diversité.  

Insiste sur un traitement juste et équitable pour toutes les parties prenantes (niveau 3) 
 
• Identifie des solutions pratiques aux enjeux habituels grâce à une compréhension des 

motifs sous-jacents des parties prenantes. 
• Partage l’information propre aux enjeux de la diversité des différentes parties 

prenantes avec le personnel de l’organisation policière. 
• Milite en faveur de la mise sur pied de services pour tenir compte des desiderata des 

parties prenantes ciblées.  
• Confronte ceux dont les comportements ou les actions vont à l’encontre de la 

diversité. 
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Annexe 9 : Tableau comparatif des cheminements d’éducation et de formation entre plusieurs pays et le Québec 
 

Québec Suisse Allemagne Mexique 

Âge Diplôme Âge Diplôme Âge Diplôme Âge Diplôme 

1-6 Début de scolarité 6 Degré pré-primaire 3 Début de scolarité 9 Éducation primaire 

12 Fin d’études primaires 12 Fin d’études primaires 10 Fin d’études primaires 12 Certification d’études 
secondaires 

17 Fin d’études secondaires 
(DEP) 15 Fin du secondaire I 19 Fin enseignement 

secondaire 15 Baccalauréat technique 
Baccalauréat professionnel 

19 Fin du DEC pré 
universitaire 18 Fin du secondaire II 

22 

Enseignement 
supérieur 21 Licence 

19+ 
1er cycle universitaire 
Diplômes supérieurs 
(maîtrise-doctorat) 

19 
Degré tertiaire 
Pédagogie spécialisée 
Formation continue 

Bachelor  
(voie générale/voie 
professionnelle) 

23+ Master 
Doctorat 
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Annexe 10 : Liste des ordres professionnels québécois pour lesquels un diplôme universitaire est 
requis et qui participent à l’évaluation et à l’accréditation des programmes universitaires qui les 

concernent 
 
 

Barreau du Québec  
Chambre des notaires du Québec  
Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec  
Ordre professionnel des agronomes du Québec  
Ordre des architectes du Québec  
Ordre des arpenteurs géomètres du Québec  
Ordre des chimistes du Québec  
Ordre des chiropraticiens du Québec  
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec  
Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec  
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec  
Ordre des dentistes du Québec  
Ordre des géologues du Québec  
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec  
Ordre des ingénieurs du Québec  
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec  
Ordre des optométristes du Québec  
Ordre des pharmaciens du Québec  
Ordre des pédiatres du Québec  
Ordre des psychorééducateurs et psychorééducatrices du Québec  
Ordre des psychologues du Québec  
Ordre des sages-femmes du Québec  
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec  
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec  
Ordre professionnel des diététistes du Québec  
Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec  
Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec  
Ordre professionnel des médecins du Québec  
Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec  
Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec  
Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
Ordre professionnel des urbanistes du Québec  

Source : Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux 
certificats de spécialistes des ordres professionnels. 
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Annexe 11 : Les modes de formation continue en entreprise 

Le développement des compétences dans les entreprises allemandes prend plusieurs formes: 

• Les formations structurées externes c'est-à-dire les cours, stages et série de séminaires offerts 
par des organisations externes aux entreprises. 

• Les formations structurées internes, c’est à dire les cours de formation conçus et organisés par 
l’entreprise. 

• La qualification sur le poste de travail : périodes planifiées d’entraînement et d’instruction par 
un compagnon, un supérieur ou un collègue, comme lors de la partie pratique de la formation 
duale initiale. 

Les apprentissages informels : 

• les réunions organisées d’information axées sur l’instruction du personnel par rapport au 
travail, 

• l’auto-formation ou l’auto-apprentissage, 
• les cercles de qualité axés sur le perfectionnement, 
• la rotation des postes : détachements, échanges avec d’autres entreprises, rotation planifiée 

aux fins d’apprentissage. 

En ce qui concerne la fréquentation de l’une ou de l’autre forme présentée, selon l’institut allemand 
IAB, les formations externes viennent en tête (plus de 75% les mentionnent), suivis par les réunions 
d’information, la qualification sur le poste de travail et les formations internes (plus de 40% les 
mentionnent), puis l’auto-formation (une personne sur sept y réfère), alors que les cercles de qualité 
et la rotation des postes sont moins fréquemment mentionnés, bien qu’il s’agisse de formes 
importantes de développement des compétences dans les grandes entreprises. 

Exemple de profil en Top et Middle Management 

En tant que Middle  Manager, la mission principale consiste à développer les marchés dans la zone 
géographique par rapport à l’industrie en développement. L’expérience et la connaissance du 
marché du secteur localement, permettra d’être au fait de la portée des propositions au niveau de la 
stratégie commerciale et ainsi d’acquérir de nouveaux clients.  

Profil  

• Témoigner à la fois d'une formation technique (idéalement dans l’industrie de niche) et d'une 
expérience professionnelle dans le domaine ou le secteur d'au moins 3 ans à un poste de 
gestion d’équipe  

• Acquérir de très bonnes connaissances en matière de Business Development, de Gestion de 
Grands Comptes et de prospection clients B2B industriels  

• Avoir un fort sens organisationnel et relationnel, de la polyvalence et le sens des 
responsabilités 

• La maitrise de deux langues au moins avec la connaissance de la culture organisationnelle des 
entreprises 

• Rigueur, pro activité et travail en autonomie 
• Facilité de déplacement  
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Annexe 12 : Accord complémentaire du 19 septembre 1997 entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant 

l'extension au domaine des formations technologiques supérieures et des sciences de l'ingénieur à 
l'Accord franco-allemand du 10 juillet 1980* 

 
L'Accord s'étend, du côté allemand, aux universités, dans la mesure où les sciences de l'ingénieur y 
sont enseignées, aux "Technische Hochschulen" et aux "Fachhochschulen" ; du côté français, aux 
établissements dépendant du Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la 
Technologie : sections de techniciens supérieurs (STS), universités, instituts universitaires de 
technologie (IUT), instituts universitaires professionnalisés (IUP) et écoles d'ingénieurs. 
1. Accès à l'enseignement supérieur (exemple d’équivalence) 
 

En République Fédérale d’Allemagne En France 
En République fédérale d’Allemagne, le 
baccalauréat français permet l’accès à 
 

• l’université  
• l’université technique, ou 
• la Fachhochschule. 

En France, l’Allgemeine Hochschulreife allemande 
permet l’accès aux formations suivantes : 

• classes préparatoires aux grandes 
• 1er cycle ou cycle préparatoire intégré 

d’école d’ingénieurs,  
• instituts universitaires de technologie (IUT) 

et sections de techniciens supérieurs (STS) 
• 1er cycle universitaire. 

 

La Fachhochschulreife allemande ouvre les mêmes 
possibilités d’accès à l’enseignement supérieur 
que le baccalauréat professionnel français. 

Les titulaires : 
 

• D’un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d’un brevet de technicien supérieur (BTS) 
peuvent être admis en université, en université technique ou en Fachhochschule.  
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Annexe 13 : Distinctions terminologiques 
 
Le Bac + 3 
Le bac +3 (Bachelor) est devenu un niveau de référence de sortie de l’enseignement supérieur 
depuis l’instauration du LMD.  
Les entreprises sont en très forte demande de profils opérationnels à bac +3, que ce soient des 
commerciaux, des gestionnaires, des managers d’équipe, des personnes prêtes à s’investir sur le 
terrain et à entreprendre. Les bachelors jouent la carte de la proximité avec le monde de 
l’entreprise. Certains établissements, implantés en régions et donc proches des bassins d’emploi, 
offrent des opportunités aux diplômés qui souhaitent privilégier ou rester professionnellement dans 
leur zone géographique. 
Le Bachelor, le BTS et le DUT 
Les formations de type BTS ou DUT spécialisent la personne en 2 ans, dans un domaine précis 
(comptabilité, commerce, vente…). Le grand avantage des formations Bachelor est de couvrir un 
spectre très large des fondamentaux de l’entreprise : management, marketing, action commerciale, 
gestion et culture d’entreprise, international, etc. D’où l’intérêt de suivre une formation plus 
généraliste tout en ménageant la possibilité d’opter en fin de cursus pour une spécialisation 
« métier » (RH, banque-assurance, e-business, entrepreneuriat, développement durable…) ou 
sectorielle (aéronautique, tourisme…).  
En général, les diplômés du Bachelor disposent d’une plus grande liberté de choix de métiers, tout 
en étant directement opérationnels à la sortie de l’école. 
Différence avec la licence (L3) 
La licence et la licence professionnelle (LP) sont des titres universitaires, le Bachelor est un diplôme 
bac +3 relevant d’autres établissements (privés, associatifs, consulaires…). Pour ce dernier, 2 cas de 
figure : soit le Bachelor se prépare en 3 ans après le bac, essentiellement en formation initiale 
(temps plein ou alternance) ; soit en un an après une formation post-bac +2 (BTS, DUT…). À l’inverse 
des cycles en trois ans généralistes et orientés vers l’international, les bachelors en 1 an misent 
d’avantage sur les aspects « spécialisation métier ». Ce qui est aussi le cas des licences 
professionnelles. Les étudiants engagés dans la préparation d’un Bachelor en trois ans sont 
confrontés très tôt aux réalités de l’entreprise au travers de plusieurs stages, missions et projets. Il 
faut attendre d’avoir atteint la 3ème année de licence (L3 ou LP) pour en effectuer un. Les étudiants 
engagés dans la préparation d’un Bachelor en un an après un bac +2 sont en quête d’une 
professionnalisation et d’expériences sur le terrain. Il faut reconnaître au Bachelor une réelle 
proximité avec les entreprises et une meilleure ouverture internationale. 
Bachelor spécialisé 
Si les bachelors conduisent principalement vers une formation généraliste en management, il existe 
aussi des bachelors dans de nombreuses spécialités dans le secteur des services, des industries et 
des techniques. Les spécialités sont donc très liées à une activité économique en évolution positive, 
comme la logistique, l’environnement, par exemple. 
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Le bachelor La licence professionnelle 
Le terme anglo-saxon «Bachelor», désigne un diplôme 
préparé en 3 à 4 ans après le lycée. Ce diplôme pro niveau 
bac+3 reste assez peu connu, mais est pourtant proposé 
depuis plusieurs années par un certain nombre d’écoles 
privées de commerce et de gestion. 
 
Ses atouts : 
 
- Cursus professionnel intermédiaire entre les études 
courtes, deux ans après le bac et les études longues, en cinq 
ans. Il permet de maîtriser dans un secteur donné à la fois la 
théorie et la pratique. Les connaissances concrètes qui sont 
délivrées favorisent l’entrée rapide dans la vie active. 
- Permet de se présenter aux concours d’entrée des grandes 
écoles, de suivre un Master. 
- L’accent est fortement mis sur les stages, qui ont la 
particularité d’être réguliers et progressifs suivant 
l’avancement de la formation. 
- Dimension internationale : Des enseignements en 
management en langues étrangères sont proposés dès la 
première année ou/ et l’expatriation dès la 2e année. 
Certaines formations dispensent même des cours uniquement 
en anglais. 
 
Caractéristiques : 
 
Le titre de bachelor n’est pas encadré par une institution ou 
un organisme d’accréditation. Plusieurs critères sont donc à 
prendre en compte : 
- La réputation de l’institution qui l’offre 
- Le label développé par certaines écoles des chambres de 
commerce et d’industrie qui certifient que les bachelors 
proposés par les écoles consulaires répondent à un certain 
nombre de critères de qualité (cas en France). 
- La formation doit donner 180 crédits ECTS. Ce crédit est une 
unité de mesure des diplômes commune à tous les pays 
européens. Les ECTS sont capitalisables, compensables et 
transférables dans tous les établissements européens 
d’enseignement supérieur. 
- Les labels internationaux du type Equis ou AACSB 
représentent le nec plus ultra d’une reconnaissance 
internationale de l’établissement ou des diplômes qui y sont 
délivrés. Ils sont en effet octroyés sur la base de standards 
internationaux plus exigeants encore que ceux du visa du 
ministère de l’Éducation français. 
 
Pour accéder à cette formation, il faut souvent passer un 
concours d’entrée. Il est spécifique à chaque école et lui 
permet d’évaluer la capacité de l’étudiant à suivre la 
formation. De grandes écoles se sont regroupées et proposent 
des concours communs, pour rendre le recrutement plus 
homogène. 

Mise en place dans le cadre de l’harmonisation 
européenne des diplômes ou LMD (licence-master-
doctorat), la licence professionnelle offre une sortie 
professionnalisante de l’université à bac + 3. Son 
originalité réside dans son mode d’élaboration, fondé sur 
la mise en place de partenariats entre universités, 
entreprises et branches professionnelles. La licence 
professionnelle est devenue incontournable dans le 
paysage universitaire européen. Tous les secteurs sont 
concernés : bâtiment, hôtellerie-tourisme, commerce, 
etc. 
 
Ses atouts : 
 
- Enseignements théoriques et pratiques, apprentissage 
de méthodes et d’outils, stage en milieu professionnel 
de 12 à 16 semaines et réalisation d’un projet tutoré. 
- Renforcer l’expérience professionnelle avant de 
s’engager dans la vie active. 
 
Caractéristiques : 
 
- Les licences professionnelles proposent au moins 450 
heures de cours, auxquelles viennent s'ajouter 150 
heures de projets tutoraux. 
- Au moins 25% des enseignements doivent être 
dispensés par des professionnels de l'entreprise. 
 
La licence professionnelle se prépare en 1 année divisée 
en 2 semestres. Dispensée en formation classique, elle se 
prépare également de plus en plus en alternance par le 
biais du contrat d’apprentissage. 
Le cursus d’un an est non seulement accessible aux 
titulaires d'un diplôme de niveau Bac+2 mais également 
aux salariés et ouvriers qualifiés en activité.  
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Annexe 14 : Terminologie allemande 
 

Éducation des adultes (Erwachsenenbildung) 

En éducation générale (non reliée au travail) des adultes, on 
dénombre plus de 10 millions de participants par année, 
principalement dans les Hautes écoles populaires (FHS). 

Formation continue (Weiterbildung) 

Ce terme recouvre aussi bien l’éducation des adultes que la 
reconversion, le perfectionnement et la formation 
professionnelle à l’âge adulte, formation post-initiale  (après 
une période d'exercice d’une activité rémunérée). Selon une 
étude de 2006-2007, plus de deux adultes sur cinq (43%) y 
participent. 

Formation continue en entreprise  
(Betriebliche Weiterbildung) 

Ce terme réfère aux mesures ou activités de formation 
entièrement ou partiellement financées ou supportées par les 
entreprises pour le personnel qu’elles emploient sur la base 
d’un contrat de travail. Cette formation peut avoir lieu ou non 
dans l’entreprise. Elle est orientée vers la pratique et vise la 
qualification des individus en rapport aux exigences de 
l’entreprise. Le terme de «formation continue en entreprise» 
recoupe pratiquement celui de «formation continue 
professionnelle». Près d’un travailleur sur trois (29%) y 
participent (étude IAB, 2007). Cette définition est identique à 
celle utilisée dans les enquêtes européennes Continuing 
Vocational Training Survey (CVTS). 

Formation individuelle reliée au travail (Individuell-
berufsbezogene Weiterbildung). 

Ce terme désigne la formation reliée au travail, mais prise à 
l’initiative de l’individu. Un travailleur sur huit (13%) y participe 
(étude IAB, 2007). 

Système dual de formation (Dual Bildung). 

Système historique allemand (loi de 1969 renouvelée en 2005). 
La formation duale repose sur l’alternance entre la formation 
formelle en institution pour l’acquisition des compétences 
théoriques et l’apprentissage pratique en entreprise pour la 
mobilisation des compétences dans l’action et l’acquisition des 
aptitudes et attitudes propres au métier. Depuis deux 
décennies, on distingue la formation duale initiale (« initial dual 
Bildung ») pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
et la formation duale ultérieure (« Weiter dual Bildung ») pour 
les individus déjà en emploi. 
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Annexe 15 : Exemple de formations (associations professionnelles, entreprise et universités 
techniques) menant au profil de superviseur ou middle manger 

 
Opérateurs 

Association professionnelle 
Association mexicaine du béton prêt à 
l’emploi (AMIS)7 

Programme : Direction des opérations d’usine  
Profil d’entrée : chef de ligne, superintendant,  doseurs, gérant d’unité 
Durée: 60 heures 
Objectifs: Former du personnel pour une vision intégrale des affaires afin d’assurer 
une mise en œuvre durable des opérations dans l’industrie du béton  
Thématiques: 

• Connaissances du produit 
• Innovation technologiques 
• Gestion de la qualité 
• Statistiques 
• Service à la clientèle 
• Sécurité industrielle 
• Relations industrielles 
• Efficacité et transport 
• Inventaires 
• Administration 
• Gestion du personnel 
• Motivation 
• Talents 
• Négociation 
• Communication 

Entreprise 
Institut Volkswagen – Puebla8 
L’Institut Volkswagen est une filiale du groupe 
Volkswagen Mexique qui vise à renforcer les 
compétences des employés de l’entreprise 
ainsi qu’à la communauté. En 2012, l’Institut a 
formé 25 012 personnes. Leur portfolio de 
services comprend des services de : 
 

• Cours de langues 
• Développement de compétences 

techniques 
• Développement de compétences de 

gestion 
Orienté à la haute direction 

• Développement de compétences 
comportementales 
les modules présentés ici permettent 
d’acquérir les compétences de gestion 
requises à un niveau intermédiaire 

 

Programme : Programme de développement pour superviseur 
Profil d’entrée : Technicien – superviseur d’un service productif 
 

Durée: 96 heures 
 

Objectifs: Cette suite d’atelier permet aux superviseurs de changer de paradigme et 
d’obtenir les connaissances nécessaires pour mener à bien les opérations dans son 
service.  
Thématiques: 

• Initier un changement personnel et organisationnel 
• Relation client-fournisseur 
• Créer des ponts 
• Optimiser 
• Développer les autres 
• Équilibre de vie et gestion du stress 

Programme : Qualité du Service 
Profil d’entrée : technicien spécialisé 
Durée: 8 heures 
Objectifs: Expérimenter l’entreprise comme un espace de développement personnel 
afin de fournir un service de qualité 
Thématiques: 

• Pour quoi parler de qualité 
• Ère industrielle, ère du service 
• Tendances dans le monde 
• Système de qualité à VW 
• Comment améliorer la qualité de mon service 

Programme : Relation client- fournisseur  
Profil d’entrée : technicien spécialisé 
Durée: 14 heures 
Objectifs: Identifier l’importance de son service. Obtenir les méthodes permettant de 
pratiquer la qualité à l’interne. Réaliser un jeu de rôle client-fournisseur 
Thématiques: 

• Changement de paradigme dans le service 
• Nouveau modèle de service à la clientèle 
• Pratique de relation client-fournisseur 

 Programme : Pensée analytique 
Profil d’entrée : technicien spécialisés 

7 http://www.amicp.org.mx/index.php/capacitacion/jefatura-de-operaciones-planta  
8 http://www.vw.com.mx/content/medialib/vwd4/mx_mexico_/cms4mx_folder/mundo_volkswagen/instituto/catalogo-nuestros-
servicios/_jcr_content/renditions/rendition.download_attachment.file/catalogo_2014_ene2014_v1.pdf  
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Durée: 16 heures 
Objectifs: Le participant développe des stratégies pour améliorer le processus 
analytique dans la recherche de solutions innovantes et créatives 
Thématiques:  

• Éléments de la pensé: forces et faiblesses 
• Différences entre pensée linéaire (analytique) et latérale (créative) 
• Les personnalités et leur mode de pensée 
• Théorie PMI de la pensée latérale 
• Concevoir ma stratégie de pensée 

 

 Autres : Développement personnel, Prise de décision, Empathie, travail d’équipe 
efficace, autonomie responsable, éthique personnel et professionnelle, gestion des 
conflits, gestion du stress, négociation, intelligence émotionnelle  
 

Universités 
Université aéronautique de Querétaro  Programme : (enseignement initial) Technicien supérieur universitaire 

Maintien aéronautique (aviation/planification), manufacture aéronautique 
Durée: 2 ans 
Objectifs: Coordonner les activités de maintenance préventive et corrective. Diriger 
les opérations d’atelier aéronautique et contribuer à la sécurité au travail 
Thématiques: En plus des modules techniques, les modules de contrôle de la 
production et de ressources humaines permettent d’acquérir des compétences de 
gestion 
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Annexe 16 : Cheminement type (de l’ingénieur et cadres intermédiaires ou/et supérieurs) Suisse 
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Annexe 17 : Points forts et défis du système suisse 
 
L’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) a procédé en 2009 à une 
évaluation du système suisse de formation professionnelle. Il résulte de cette analyse que le système 
dual présente de nombreux points forts et est en face de plusieurs défis qui se résument notamment 
de la manière suivante :  
 

Points forts Défis 
- Le système tient largement compte des besoins des 
employeurs et du marché. Il s’inscrit en lien direct avec le 
marché du travail. Ceci permet à la Suisse d’afficher l’un 
des taux de chômage des jeunes les plus bas en 
comparaison internationale. 

- Le système étant fortement dépendant de l’économie, 
chaque récession mondiale peut avoir des répercussions 
négatives sur la formation professionnelle, en particulier 
sur l’offre de places d’apprentissage parce que les 
entreprises réduisent alors les coûts d’investissement dans 
la formation et l’apprentissage. 

- Le système dual assure la relève en formant des 
professionnels et des cadres dirigeants qualifiés ; il 
présente l’une des réponses à la pénurie de personnel 
qualifié due à l’évolution démographique actuelle (recul 
du nombre d’actifs), mais aussi à la mobilité grandissante 
des travailleurs.  
- Le partenariat entre la Confédération, les cantons et les 
organisations du monde du travail permet de réunir toutes 
les compétences nécessaires à un système de formation 
professionnelle de qualité et orienté vers les besoins du 
marché du travail.  
- Le système suisse de formation professionnelle en 
entreprise, qui repose sur l’apprentissage, est amorti car 
les bénéfices compensent les coûts pour la majorité des 
employeurs.  
- La formation professionnelle au degré tertiaire est bien 
établie ; une vaste palette d’offres de formation 
professionnelle est proposée au degré tertiaire.  
- Des filières flexibles ont été introduites pour favoriser la 
mobilité et éviter les formations sans débouchés. La 
formation professionnelle suisse se caractérise par une 
perméabilité élevée, ce qui ouvre des perspectives de 
carrière intéressantes pour les jeunes et les personnes en 
formation notamment pour les middle managers.  

- L’implantation en Suisse d’entreprises multinationales 
qui sont moins engagées forcément dans des modes de 
formation en apprentissage ou duale. En outre, certaines 
entreprises se spécialisent de plus en plus et ne sont pas 
en mesure d’offrir une formation suffisamment générale 
aux personnes en formation.  

- Le contrôle de la qualité est garanti et des procédures 
d’évaluation nationales sont en place. Aussi, l’orientation 
professionnelle et les conseils aux usagers (jeunes et 
adultes) sont systématiques et professionnels. 
 

- Les titres de la formation professionnelle suisse, 
notamment les titres de la formation professionnelle 
supérieure, ont besoin d’une meilleure reconnaissance 
internationale. L’élaboration actuelle d’un cadre national 
des certifications pour les diplômes de la formation 
professionnelle, de suppléments aux diplômes pour les 
diplômes de la formation professionnelle supérieure et 
de suppléments aux certificats pour les diplômes de la 
formation professionnelle initiale contribue à une 
meilleure reconnaissance internationale de la formation 
professionnelle suisse.  
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Annexe 18 : Organismes intervenant dans le système de formation suisse  
 

Responsable Rôle et tâches 

Confédération 

Compétences en matière de pilotage et développement stratégiques 
- qualité et développement continu de l’ensemble du système  
- comparabilité et transparence des offres dans toute la Suisse 
- édiction de plus de 250 ordonnances sur la formation professionnelle initiale  
- reconnaissance de près de 400 règlements d’examen et de 40 plans d’études cadres de la 
formation professionnelle supérieure  
- reconnaissance de filières de formation destinées aux responsables de la formation 
professionnelle et aux conseillers d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière  
- reconnaissance de diplômes étrangers  
- prise en charge d’un quart des dépenses publiques  
- promotion de l’innovation et soutien de prestations particulières d’intérêt public. 

Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI) Compétent pour la réglementation et le cofinancement de la formation professionnelle 

Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) 

- formation des responsables de la formation professionnelle, notamment des formateurs 
- développement de la recherche dans ce domaine et exécution des mandats pour des tiers 
- siège dans chacune des régions linguistiques de Suisse 

Cantons 

Compétences en matière de mise en œuvre et de surveillance  
- applique la loi fédérale sur la formation professionnelle  
- surveille les contrats de travail, les écoles professionnelles et les écoles supérieures  
- se charge de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière  
- met en disposition les offres pour la préparation à la formation professionnelle initiale  
- remet les autorisations de former aux entreprises  
- se charge du Marketing des places d’apprentissage  
- forme les formateurs dans les entreprises 
- les universités sont cantonales et reflètent la diversité culturelle de la Suisse 
- les titres varient suivant les cantons et les institutions 
- le terme diplôme (ou Diplôma) et le titre Ingénieur (ou Engineer) sont largement actualisés 
mais, pour les universités, ils ne sont pas protégés par la loi et, pour cette raison, n’indiquent pas 
un niveau d’études précis 
- l’ensemble des universités ayant adopté le système LMD, délivrent désormais les Licences et 
Mastères  

26 offices cantonaux de la formation 
professionnelle  

- représente les 26 organes d’exécution de la formation professionnelle sur le plan cantonal  
- coordonnent leurs activités au sein de la Conférence suisse des offices cantonaux de formation 
professionnelle (CSFP), l’une des conférences spécialisées de la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 

La Conférence suisse des offices 
cantonaux de formation 
professionnelle (CSFP) 

- réunit les directeurs des instances administratives cantonales responsables de la formation 
professionnelle, la CSFP a pour but de coordonner les activités administratives des cantons dans 
le domaine de la formation professionnelle 

La Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP) 

- joue pour sa part un rôle de coordination politique et stratégique dans les domaines de 
l’éducation (cf. la formation professionnelle)  
- réunit les membres des gouvernements cantonaux responsables, entre autres, du portefeuille 
éducation et formation 

La Conférence des recteurs des 
universités suisses (CRUS) 

- est chargée de maintenir les contacts entre les universités en vue d’harmoniser les cursus, les 
modalités d’examens, les pré-requis et les conditions d’admission 
- intervient pour favoriser les échanges internationaux d’étudiants et d’enseignants 
- est chargée de la coordination des plans pluriannuels des universités 

L’Office Fédéral de la Formation 
Professionnelle et de la Technologie 
(OFFPT) 

- est l’organe chargé de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement fédéral dans les 
domaines de la formation professionnelle et professionnelle supérieure, des hautes écoles 
spécialisées, de la technologie et de l’innovation 
- a comme principales missions stratégiques le renouvellement de la formation professionnelle, 
l’intégration des HES au système suisse des hautes écoles, l’encouragement de la recherche 
appliquée et du développement, et la mise en place de réseaux d’excellence dans des secteurs 
innovants 
- s’acquitte de ce mandat par le biais des HES et de la Commission pour la technologie et 
l’innovation (CTI) 

Conseil Fédéral 

Le Conseil Suisse de la Science et de la 
Technologie (CSST)  

- l’organe consultatif du Conseil Fédéral pour toutes les questions relevant de la politique 
scientifique, des hautes écoles, de la recherche et de la technologie 
 - ses membres ne représentent ni une discipline, ni une institution, ni une organisation 
particulière, mais agissent en leur nom propre et selon leur expérience et leur conscience 
personnelles 
- possède un Centre d’Évaluation des Choix technologiques (TA-SWISS), qui développe une 
interface avec le grand public (PubliForum) 
- élabore des conceptions générales à l’intention du Conseil Fédéral et lui propose des mesures 
pour leur mise en œuvre 
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Responsable Rôle et tâches 
- de sa propre initiative ou à la demande du Conseil Fédéral, du Département Fédéral de 
l’Intérieur ou du Département Fédéral de l’Économie, il se prononce sur des sujets et des 
problèmes 
spécifiques touchant à la politique de la science, de la formation, de la recherche et de la 
technologie. 

La Commission Fédérale des Hautes 
Écoles 
Spécialisées (CFHES)  

- a pour tâche de conseiller les autorités d’exécution sur toute question concernant les HES 
- prépare les décisions du Conseil Fédéral et du Département de l’Économie concernant entre 
autres l’homologation des HES et la gestion de la qualité 
- se prononce ainsi sur les requêtes dans le cadre de la création et de la gestion des HES, sur 
l’octroi des subventions fédérales, sur la conformité des HES aux conditions requises, sur les 
demandes de reconnaissance des diplômes HES, sur les conditions d’admission, etc. 

La Conférence Suisse des Hautes 
Écoles Spécialisées (CSHES) 

- regroupe les directions des 7 HES, c’est un organe indépendant qui harmonise le développement 
des HES au niveau opérationnel et collabore également avec la Confédération par l’intermédiaire 
de l’OFFPT dans le domaine technique 
- bien que chacune des universités ait ses spécificités, les caractéristiques générales sont 
globalement semblables 

Écoles professionnelles  
- ont la charge de l’enseignement scolaire pour la formation professionnelle initiale duale 
- ont la charge de la formation en école à temps complet  
- ont la charge de l’enseignement menant à la maturité professionnelle  

Organisations du monde du travail  

Compétences en matière de contenus de la formation et de lieux de formation  
- définit les contenus de la formation professionnelle initiale et les filières de formation dans 
les écoles supérieures  
- définit les procédures de qualification nationales de la formation professionnelle initiale, des 
examens professionnels et des examens professionnels supérieurs  
- met à disposition les places de formation  
- transmet les qualifications professionnelles dans la formation professionnelle supérieure  
- développe de nouvelles offres de formation  
- organise des cours interentreprises  
- gère les fonds en faveur de la formation professionnelle  

Associations professionnelles / 
organisations sectorielles  

- se chargent des contenus de la formation et procédures de qualification nationales 
- organisent la formation professionnelle initiale  
- préparent les offres dans le domaine de la formation professionnelle supérieure 

Partenaires sociaux, autres 
organisations et prestataires de la 
formation professionnelle 
compétents dans ce domaine  

- participent, de concert avec les associations professionnelles, au développement continu de la 
formation professionnelle 

Entreprises  
- aménagent les places de formation pour la partie pratique de la formation professionnelle  
- assurent la relève  
- participent volontairement à la formation professionnelle  
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Annexe 19 : personnes rencontrées au Maroc dans le cadre de cette mission 
 

Type d’organisation  Nom et Prénom Institution/Organisme Qualité 
MENFP    

 ASRI Wafa DFP Directrice DCPSP 
 ELALAM Amina DFP C/D Programmes et CP 
 KERKEB Iman MEN Conseillère Cabinet 

Ministre 
 EL MOUHAJIR Kenza MEN  Conseillère Cabinet 

Ministre 
Organisation 

Professionnelle 
   

 SLASSI Mohamed CGEM Président Commission 
Formation 

 BENAHRA Abdeslam FMEP Président 
Entreprises    

 BACHIRI Mohamed SOMACA Directeur Général 
 MENAGER Patrick SAFRAN Maroc Directeur du 

Développement 
 MELLAS Bouchra ALTRAN Maroc Senior 

Consultant/Engineer 
Institution de 

Formation 
   

 EL FILALI Maria IMA Casablanca Directrice Générale 
 MOUNIR Abdelhak IFMIA Casablanca Directeur Général 
 BENAHRA Abdeslam CESA Casablanca Directeur 
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