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UNE FORMATION, CE N
,
EST 

PLUS UNE FORMATION ! 
Yannig Raffenel viendra à Bruxelles le 27 janvier 2022 pour inspirer le monde du L&D belge avec sa vision L&D tech 
sur l’apprentissage en entreprise. La veille, le 26 janvier, il sera l’un des orateurs principaux du salon des Learning 
Technologies en France. Quant au 27 janvier, il reviendra sur les constats posts Covid pour redéfinir ce qu’est réellement 
le Digital Learning, loin des mauvaises expériences subies lors des classes virtuelles.

Monsieur Raffenel, quelle est votre recette principale de la forma-
tion ?
Yannig : Les recettes de la formation ont changé. La formation doit avoir 
une préoccupation principale, celle de démontrer qu’elle est utile; qu’elle 
développe une compétence, qu’elle met en œuvre un savoir être, savoir-
faire, savoir, dans un contexte professionnel. Le reste n’est que du “ver-
biage”. Il est primordial de pouvoir démontrer que la formation a un 
impact. Une des principales conditions du succès est de commencer par 
aider l’apprenant à se poser les questions basiques et fondamentales : 
quels sont mes objectifs ? Comment vais-je les atteindre, quelle sera 
mon organisation ? L’accompagnement humain est également obliga-
toire que ce soit via les regroupements en présentiel, par des interac-
tions continue (Chat), par des rendez-vous téléphoniques ou en visio … 
il faut de la médiation humaine, il faut que les formés se sentent suivis, 
soutenus…Il est nécessaire également de prendre conscience de l’im-
portance des “softskills… Nous avons à développer les compétences 
technologiques en mettant en œuvre une démarche pédagogique qui 
permette de développer l’innovation, la créativité, la communication, la 
coopération, l’esprit critique. Il est important de permettre aux appre-
nants d’être acteurs de leur formation, en leur permettant de produire, 
d’argumenter, d’exposer, d’être dans une posture active de formation
Le cycle d’apprentissage a également changé. Avant, les compétences 
étaient un stock et s’accumulaient au travers des cursus scolaires et 
professionnels. Maintenant, les compétences ont une durée de 3 mois 
à 3 ans, c’est un flux, il devient donc nécessaire de se former tout au 
long de la vie pour faire face aux évolutions. Le métier unique dans une 
carrière, c’est le passé, nous aurons à l’avenir au minimum 5 à 6 métiers 
différents.

Comment voyez-vous le rôle du formateur et de l’apprenant évoluer 
dans votre recette monsieur Raffenel ?
Yannig : Le formateur est un métier en (r)évolution… plutôt qu’un trans-
metteur de savoir, il devient un architecte pédagogique dessinant un 
trajet avec une série d’ingrédients, d’activités pédagogiques qu’il mixte 
pour mettre les apprenants en action. Il devient également un trieur de 
contenu (content curator) qui va identifier, sélectionner les bons conte-
nus existants qui vont servir au mieux l’objectif et s’adapter au contexte 
défini. Il est un facilitateur/accompagnateur de ses apprenants, pour les 
motiver, les encourager. Il sera capable d’attirer l’attention, de susciter 
le plaisir, de donner un soutien moral, pédagogique mais surtout de leur 
apporter de la méthodologie.
Si vous êtes formateurs, je vous encourage à devenir un spécialiste, 
concepteur de ressources pédagogiques, un mentor, un accompagna-
teur des apprenants, développer votre appétence à les écouter, prendre 
soin d’eux, les challenger, les faire jouer, les interpeller, leur apprendre 
à apprendre.
A l’heure actuelle, chacun est apprenant ET formateur ! Avec le mobile, 
chacun a un outil pour écouter, regarder, filmer, enregistrer. Pour les 
personnes qui n’ont pas un bon rapport à l’écrit, c’est une très belle 
opportunité d’apprentissage et de transmission. Pour que cela puisse se 
faire, il est nécessaire d’avoir un cadre et d’avoir des managers qui vont 
mettre en valeur les bons gestes et permettre à tous leurs collabora-
teurs de valoriser leurs compétences et de les partager avec leurs collè-
gues. Dans des pays où 90 à 95% des personnes ont un smartphone, il 
est important de permettre à chacun d’utiliser son smartphone « Bring 
Your Own Device », de faire tomber les barrières, nos archaïsmes orga-
nisationnels tel que les heures standards de travail, l’utilisation de son 
propre smartphone afin d’apprendre et de transmettre des microlear-
ning quand et où chaque collaborateur le veut. Cette évolution serait 
un atout tenant compte des prévisions à 2030 indiquant que 30% du 
temps de travail sera consacré à l’apprentissage (études aux Etats-
Unis - McKinsey).
Les bases de l’approche de la formation actuelle, c’est d’éviter la mé-
canique de l’éducation classique où les apprenants ont eu leur plai-
sir naturel d’apprendre se faire casser. Donc pour cela, les formateurs 
doivent comprendre que leur rôle n’est pas dans la transmission. C’est 
par contre, de mettre en place les conditions d’apprentissage, la dimen-
sion sociale de l’apprentissage, ensemble avec une dynamique positive, 
collaborative, inclusive, responsabilisante. En 2022, nous n’apprenons 
plus comme au siècle passé.

Qu’est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à votre 
recette ? 
Yannig : Depuis l’an 2000, il y a une volonté, un miroir aux alouettes de 
dire que la technologie allait remplacer la pédagogie classique. Il n’y a 
pas de rupture technologique mais bien une rupture pédagogique. La 

QUI EST YANNIG 
RAFFENEL ?
Yannig est psychomotri-
cien et ingénieur commer-
cial de formation (spécia-
lisation en informatique). 
Il est actif depuis plus  
de 25 ans dans le secteur 
de la formation. Conseil-
ler, maître de conférence, 
membre de différentes 
équipes rédactionnelles 

et acteur de nombreuses initiatives en pédagogie et blended/ 
digital learning, Yannig est co-président de edTech France et  
président du Learning show. Prenons le temps maintenant de 
découvrir Yannig et sa longue expérience.
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TOP10 
FORMATIONS ENTREPRISES
 Les coordonnées des entreprises formatrices peuvent notamment être retrouvées  
dans notre rubrique formations sur mesure et-ou dans les annonces de ce journal.

1 EXCEL   SBM / Quality Training

2 TENDANCES   Stimulearning

3 RH   SD Worx Learning

4 RECRUTER   SD Worx Learning

5 PROJET   NCOI Learning

6 TEAMS   SBM / InFidem / Learnia

7 OFFICE   SBM

8 ALIMENTATION
9 ABESENTEISME   NCOI Learning

10 SHAREPOINT   SBM / Learnia

FORMATIONS
ENTREPRISES

seule exception serait la réalité augmentée, car elle a un impact émo-
tionnel, sensitif différents du cognitif ; à condition que, comme pour tout 
autre dispositif, il y ait un accompagnement humain. Les plateformes 
telles que le LMS (Learning Management System) c’est l’ancien monde, 
c’est la gestion du personnel, avant le vrai développement des res-
sources humaines. A cette époque, nous tenions compte d’indicateurs 
qui n’ont aucune valeur, seulement pour prouver que nos collaborateurs 
avaient suivi une formation, pour prouver que l’entreprise était accré-
ditée mais cela n’avait pas ou peu de valeur pédagogique. Il est néces-
saire de mettre en place des LXP - où l’expérience de l’apprenant et son 
activation seront les priorités. Grâce à ce LXP, nous pourrons définir 
des trajets mixtes d’apprentissage, de la Co modalité, avec un espace 
pédagogique par projet où il sera possible de remonter facilement ce 
que les apprenants produisent, pouvant supporter du pair à pair (Peer 
to peer) et permettant de pouvoir identifier les talents qui partageront 
leur savoir dans le développement d’une culture apprenante. 
Qu’il y ait différents systèmes, plateformes n’est pas un souci, car la 
diversité est également présente dans les métiers et les modes d’ap-
prentissage. Ce qui est important, c’est de développer la culture d’ap-
prentissage. Qu’il y ait des modes différents en partant des besoins, 
des publiques qui sont différents est un fait dont il faut tenir compte…
La porte unique d’apprentissage, ce LXP magique, ce Netflix de la for-
mation est un mythe qu’il faut également balayer.

Comment trouver les ingrédients et avoir un « plat » digeste monsieur  
Raffenel ?

Yannig: L’organisme de formation, le formateur ne doit plus être obnu-
bilé par l’objectif d’avoir à produire des ressources :, la matière est 
disponible au travers d’internet. « Aujourd’hui tous les savoirs sont sur 
internet; la valeur n’est plus dans le contenu mais il est dans l’ingénie-
rie de la formation, comment nous les mettons en pratique et en mesu-
rons l’impact… » Michel Serres. Les meilleures plateformes de contenu 
ne produisent pas de contenu, elles le cherchent et le mettent dans un 
dispositif attractif, engageant, un exemple, c’est edflex !
Il est également nécessaire d’être frugal sur le contenu et préparer, 
travailler en profondeur sur les activités pédagogiques. 

Dans notre monde en évolution de plus en plus rapide, il est néces-
saire d’alimenter nos apprenants de plus en plus ; comment voyez-
vous les choses ?
Yannig : Je vous conseille d’amener la formation au plus près du travail 
et avec la réalité augmentée nous pourrions encore aller plus loin . Les 
plateformes de « learning by Doing » , de l’immédiateté de la réponse, de 
l’apprentissage joueront un rôle dans ce besoin. Quelques outils comme 
Fifty, microdoing sur des smartphones permettent de mettre en œuvre 
quotidiennement les compétences par l’action. Une autre source d’alimen-
tation continue est le Social learning, les RSE - Réseaux Sociaux d’Entre-
prise ; ce n’est qu’un outil et comme pour le reste, il est nécessaire d’avoir 
des animateurs, de pouvoir capitaliser le savoir transmis ; l’indexation 
présente sur Slack offre un avantage pas présent sur un WhatsApp ou un 
groupe fermé LinkedIn. Cette indexation permet de pouvoir retrouver la 
réponse à une question par n’importe qui quand il en a besoin. 

Luc Blondiau est spécialisé et passionné en L&D, formateur, coach, (individuel et équipe, business et sport). Comme Yannig, il croit 
aux grandes possibilités qu'offre la technologie pour l'apprentissage. Il soutient Stimulearning considèrant qu'apprendre les uns  
des autres est l’une des formes les adéquates d'apprentissage. Luc est responsable du développement des talents au CHU Tivoli.


