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LA FORMATION DES VOLONTAIRES :
POURQUOI ? COMMENT ?
Le 21 octobre 2011

Les actes du colloque

MON ORGANISATION FORME
SES VOLONTAIRES POUR...

‘leur donner
envie d’agir et
de s’engager‘

’être des relais d’information
auprès du public concernant la
problématique de la pauvreté en
Belgique’

’leur donner un bagage
pertinent pour leurs actions
comme pour leur propre
accomplissement’

‘des meilleurs
services aux communautés‘

’être plus efficace sur le terrain’

’soutenir la qualité
de leur travail’

‘être plus
crédible‘

’aider la population, secourir, amener du réconfort’

’accroître l’impact
de leurs actions’

’offrir des prestations de
qualité face aux bénéficiaires de nos services’

’qu’ils soient davantage informés sur les enjeux internationaux’
’leur donner des compétences satisfaisantes
pour eux et pour l’organisation elle-même’
’offrir aux volontaires des possibilités de
mettre en avant leurs envies, leurs compétences’

’renforcer les volontaires en vue d’un
accompagnement juste des bénéficiaires’

’les aider à mettre leur vécu
au service de la relation
d’aide entre pairs’
’les rendre CRAC’S (citoyens, responsables, actifs,
critiques et solidaires)’
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Ce sont quelques-unes des contributions des participants au colloque du 21 octobre 2011, proposé par
l’asbl Education Santé Société de la Croix-Rouge de
Belgique dans le cadre de l’année européenne du volontariat.
Depuis de très nombreuses années, la formation des
volontaires est un outil essentiel de la Croix Rouge de
Belgique pour assurer la qualité des actions de terrain,
la satisfaction des bénéficiaires de ces actions, mais
aussi la mobilisation, le bien-être et l’épanouissement
des volontaires eux-mêmes.
A quelles conditions la formation peut-elle être un outil pertinent au regard de ces objectifs ?
Quelle politique de formation peut assurer qualité,
cohérence, équilibre entre formation et action de terrain ?
De nouveaux outils, des méthodologies mal connues
ou peu utilisées, des pratiques originales permettent
d’ouvrir les horizons pédagogiques. Comment mettre
en œuvre les modalités les plus adaptées aux formations de volontaires ?
Lors du colloque, une vingtaine d’intervenants issus
de tous les horizons associatifs et une centaine de participants ont mené le débat autour de ces questions.
Nous vous proposons, avec les Actes de ce colloque,
de partager ces réflexions. Nous souhaitons qu’elles
soient utiles à l’enrichissement de nos pratiques au
service des volontaires.

Présidente communautaire
Croix-Rouge de Belgique
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n’existe, au sein de l’association, aucun plan d’accompa-

Mme Gaëtane Convent

dans l’association, avant de l’inviter à la rejoindre. Ce

gnement et/ou de formation des volontaires. Il est en effet indispensable de penser d’abord la place du bénévole

Coordinatrice de la Plate-forme francophone du volontariat,
qui a pour objet social la défense des intérêts des volontaires et la promotion du volontariat en Belgique francoph
one.

www.levolontariat.be

2011, année européenne du volontariat, est l’occasion
pour le milieu associatif de développer sa réflexion sur
les moyens de s’adapter et de réagir aux évolutions de
la société. Au niveau de la Plate-forme francophone
pour le volontariat, cette année européenne a été saisie comme une opportunité de porter le débat sur les
questions de reconnaissance du volontariat et de sa
plus-value, et une occasion de remercier les très nombreux volontaires. Les débats et échanges suscités par
ces projets ont stimulé des réflexions en interne dans
certaines associations.
A la base de la création d'une association, le ressort

type de processus pose les associations dans une perspective de professionnalisation, éloignée du modèle du
collectif militant. La question de la reconnaissance des
volontaires se pose alors de manière accrue.
La société a changé et change encore. A l’heure où l’acte
gratuit tend à disparaître, la marchandisation de la société
pose la question du volontariat d’une façon inquiétante :
puisque tout est payant et que tout a un prix, puisque «le
temps c’est de l’argent», quel sens y a-t-il à gaspiller ce
temps dans de l’action volontaire ?
Les modes de volontariat évoluent à l'image du monde

Et pourtant, la Belgique
aujourd’hui, c’est un million
et demi de personnes qui
s’engagent gratuitement,
700 000 pour la Wallonie et
Bruxelles.

mise en action, avec militance.

«nomadisme»
qui devient la
norme

pro-

fessionnelle
influence l'en-

que l'on trouve est souvent le sentiment d'injustice.
Face à cette injustice, un collectif de personnes s’est

du travail : le

gagement volontaire qui tend à être lui aussi moins stable, de moins
longue durée, et tendre vers ce qu'il est convenu d’appe-

Au fil du chemin, la question à laquelle de nombreuses
associations doivent répondre est la suivante : quelle
place donner aujourd’hui aux volontaires dans l’association aux côtés des salariés ? Comment susciter
leur engagement, les recruter, les garder, les accompagner ? Comment les renouveler ? Qui sont-ils, quel est
leur profil ?
Cette réflexion peut être élargie au sein de collectifs qui
visent, entre autres, la mutualisation des ressources.
En point d’orgue de cette année européenne du volontariat, le colloque du 3 décembre se concentrera sur les
manières de susciter l’engagement.

ler le «zapping» ou «papillonnage» volontaire.
S'agit-il d'une bonne chose ? De secteur en secteur, les
expériences croisées s'enrichissent mutuellement, les regards neufs se multiplient, le dynamisme grandit, et le
réengagement génère chaque fois une nouvelle motivation.
S’agit-il d’une mauvaise chose ? Les «sages» partent,
avec leur expérience de long terme, et le travail est
sans cesse à remettre sur l’écheveau ; tous les 3-4 ans,
l’association se voit questionnée par un nouveau groupe,
avec des connaissances différentes, et doit ré-accueillir,
former à nouveau, moderniser...

Cependant, il est inutile de susciter l’engagement s’il
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LA FORMATION DES VOLONTAIRES
DANS UN CONTEXTE EN PLEINE
ÉVOLUTION

En effet, le terme de professionnalisation, dans le secteur

de toute manière aujourd’hui comme un constat.

non marchand, fait peur ; c'est l'image du bénévolat tra-

Les motivations à l'engagement volontaire peuvent se
ranger dans les catégories suivantes :

ditionnel qui est touchée, celle qui illustre entre autres le
fait qu’un volontaire sait faire quelque chose de très bien
avec peu de moyens.

•

envie de rencontres humaines ;

•

besoin essentiel d'être utile à l'autre ;

Les volontaires manifestent des réticences vis-à-vis de

•

partager et offrir ;

la formation, car leur temps investi est un temps de loi-

•

combattre les inégalités sociales ;

sir dont on perçoit qu’il doit être «rentabilisé» – par de

•

suivre la tradition familiale ;

l’action sur le terrain plutôt que de la formation, souvent

•

plaisir d'apprendre, dans une logique expérimen-

assimilée a priori à du «temps perdu». C’est pourtant fré-

tale (je découvre) mais aussi dans une dynamique

quemment une profonde satisfaction qui se dégage des

instrumentale (mon CV a une plus-value, j’ai une

évaluations de participation. Les limites de disponibilité

formation supplémentaire).

se rencontrent plutôt chez les jeunes, alors que les se-

Aujourd’hui, les volontaires attendent du local, du
pragmatique et du résultat direct, dans un contexte où
la communication va de plus en plus vite et où les mé-

niors disposent de plus de temps disponible. Dans les
secteurs où la formation ne paraît pas incontournable,
celle-ci est d’autant moins évidente à mettre en œuvre.

dias sont plus adaptés. De nouvelles formes de mobi-

Pour les responsables, cette tension entre professionna-

lisation émergent telles que la flash mob, qui génère

lisation et démocratie/action citoyenne est usante, tout

une concentration émotionnelle attirant plus aisément

comme l'adaptation à ce nouveau contexte : cela demande

de nouveaux volontaires. Ce type de manifestation se

de faire des choix politiques, investir, se doter de nouveaux

pose comme une porte d’entrée vers le volontariat,

outils, concevoir de nouvelles démarches de formation,

mais peut aussi se limiter à un format minimal d’en-

trouver les moyens pour y parvenir, renouveler les volon-

gagement.

taires... Malgré l’importance de s’échanger les bonnes pra-

Dans notre société, l’obligation d’être professionnel,
à tout prix, partout, tout le temps, constitue un nouveau défi essentiel du volontariat. Plus rien ni personne
ne peut être amateur, volontariat compris : il faut être
efficace, la pression vers la performance et la qualité

tiques, adaptables d’une association à l’autre, il n'est pas
facile de se doter d'un outil généraliste et porteur. Conçu
en interne, il est vite hyper spécialisé ; s'il vient d'un autre
contexte, il a l'intérêt de proposer un autre éclairage mais
nécessite un effort d'adaptation.

est énorme. De nombreuses associations s’en rendent

Dans ce contexte, la parution d’un «Guide pratique de la

compte lorsqu’il s’agit de demander des subventions,

gestion du volontariat1» a tout son intérêt.

de répondre à des appels à projets…
La réponse immédiate doit-elle être «il n’y a qu’à»
former ? La formation permet-elle la rencontre entre
l’utilitarisme du volontaire et la demande de qualité de
l’association ? Ce n’est pas si simple.
1 «La gestion du volontariat - guide pratique», Croix-Rouge de
Belgique, 2011
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Il est difficile de trancher sur une question qui se pose

1. LA FORMATION N’EST PAS NÉCESSAIREMENT
UNE QUESTION DE PROFESSIONNALISATION

M. Hubert Pénicaud
Engagé depuis plus de 30 ans dans le secteur associatif français, notamment au sein des Scouts et Guides de France,
il est aujourd’hui Responsable national du développement
de la vie associative à la Croix-Rouge française, en charge
du bénévolat. Son implication dans le soutien au développement du bénévolat en France s’étend à de nombreux autres
projets. Il est membre du conseil d’administration et acteur

Une pression importante, tant celle de l’externe que
celle que l’on s’impose, pèse aujourd’hui sur le secteur associatif, et en particulier le secteur subsidié, en
termes d’attentes de qualité, de comptes à rendre aux
bailleurs. L’assimilation à un processus professionnalisant est vite arrivée : on arrive à une logique de cadre,
des référentiels métier, etc.

au sein d’un réseau local de France Bénévolat, une associa-

Cependant, le premier enjeu du secteur associatif est

tion nationale qui vise la promotion et la reconnaissance de

de mener des projets avec des réseaux de personnes à

l’engagement bénévole par l’orientation, l’accompagnement

la fois compétentes et engagées. C’est cette articulation

et la valorisation du bénévolat. Il est également membre du

qu’il est nécessaire de travailler, c’est là que se situe

comité de pilotage de l’Alliance EYV 2011 France, un collec-

l’enjeu de la formation.

tif d’associations pour l’année européenne du bénévolat et
du volontariat. Enfin, il est membre du conseil d’administration du Fonds Jeunesse et Education Populaire et chargé de
cours dans un Master 2 «Economie solidaire et logique de
marché».

www.francebenevolat.org

Et si l’un des deux éléments prime, c’est l’engagement :
c’est sur l’engagement que se développe la compétence, pas l’inverse. Très simplement, il s’agit d’une
articulation délicate entre le pourquoi et le comment
– comme le colloque de ce jour l’épingle dans son titre.

Le secteur associatif et le bénévolat sont aujourd’hui

Si les attentes des volontaires en formation sont par-

soumis à une énorme pression, en particulier dans le

fois très précises et se concentrent sur le «comment»,

domaine de la formation des bénévoles. Cependant,

la dynamique de formation doit avoir pour objectif de

ce secteur n’a aucune raison d’être complexé : les lo-

revenir à l’essence et de réarticuler le «pourquoi» au

giques de formation y sont ancrées depuis très long-

«comment».

temps et il peut rejeter sans difficulté le «procès d’amateurisme» que certains sont tentés de lui faire.

En général, la formation des volontaires est courte,
morcelée, multi-matières. Ces conditions ne permettent

Des études de France Bénévolat tendent à indiquer, par

pas de faire des experts dans une matière ; par contre,

contre, que dans les organisations, les attentes peu-

la formation peut avoir pour objectif de construire des

vent être trop fortes vis-à-vis de la formation des volon-

experts en engagement, capables de donner du sens à

taires, qu’elle est parfois – à tort – considérée comme

ce qu’ils vont faire et de fonder leur action sur le projet

une solution miracle à toutes les difficultés.

associatif.

L’année européenne du volontariat, en plus de favoriser les démarches inter-associatives, représente une
opportunité à saisir pour réfléchir et sortir du confort
de son association.
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LES RÔLES ET SPÉCIFICITÉS DE LA
FORMATION DES VOLONTAIRES

Conscient d’être une étape d’un processus, le forma-

cité à dire «oui» et à rentrer dans une logique du projet

teur adopte une posture différente.

d’engagement. Le projet associatif doit être au cœur de
la question de la formation afin de donner la possibilité
au volontaire de se transformer, de se déplacer personnellement sur ce chemin associatif.

Le parcours est alors autant associatif que personnel
– car il est naturel de souhaiter que les compétences
acquises dans le volontariat puissent servir d’autres
champs de vie, dont l’engagement professionnel.
b) La question du collectif est essentielle et la

2. LA FORMATION N’EST PAS SEULEMENT
UN OUTIL DE «GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES BÉNÉVOLES»

formation doit avoir pour objectif de favoriser ce
collectif.
Au-delà de la formation formelle, il y a d’autres «es-

Les évolutions du volontariat et de la société dans laquelle il s’inscrit ont poussé les associations à développer des processus de gestion du volontariat, souvent
inspirés des pratiques de GRH du secteur marchand.
Cependant, ces outils sont à mettre en perspective.
Dans l’animation d’une équipe de volontaires, la gestion est toujours au service de l’animation ; la formation est un outil de gestion, non une fin en soi. Et il est
toujours nécessaire de recadrer que cet outil doit être
avant tout au service de deux choses :

paces lieux» de formation. On ne peut jamais oublier le
fait que l’on se trouve au cœur d’une logique associative, une logique du «faire ensemble». Dans la vie associative, les espaces potentiels de formation sont extrêmement nombreux. Tous ces espaces sont à revisiter, à
commencer par l’Assemblée générale, dont la fonction
peut aussi être de former au sens de l’engagement, à
la compréhension de l’association et de rappeler les dimensions politiques cet engagement.
Ainsi, la formation ne peut pas être considérée de manière limitative comme un simple outil de gestion ; elle

a) La formation est centrée sur la personne et est

doit être conçue beaucoup plus largement et prendre

au service de son propre parcours d’engagement

globalement du sens.

associatif.
Composant avec des motivations, des envies et

Certes, la formation dans le contexte du volontariat est

des parcours diversifiés, la formation doit rejoindre

et demeure une contrainte ; mais nous devons trouver

les volontaires là où ils en sont au moment où ils

tous les moyens d’en faire un plaisir.

arrivent en formation, afin de les aider à grandir. Il

La formation doit être un des temps
forts de la vie associative et doit
mettre en lien le pourquoi et le
comment.

s’agit d’un parcours vers la prise de responsabilités,
dans lequel la formation intervient pour
accompagner. Dans cette optique, on passe d’un
dispositif de formation des ressources humaines à
un parcours d’accueil et d’accompagnement ponctué
d’actions de formation, qui ne constituent que des
maillons parmi d’autres. Il faudra trouver petit à petit
son équilibre, afin que la formation vienne équiper la
personne et son parcours.
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La question centrale est celle de l’adhésion, de la capa-

•

l’exigence d’équilibre, et ce dans de multiples
sens : équilibre financier, équilibre dans le réseau
entre les générations, les genres, les métiers, les

Certes, les associations ont besoin de produire des

volontaires et les salariés,... Ces « champs de ten-

processus et des référentiels de qualité, ainsi que de
former des gens à les comprendre. Mais, à nouveau,
l’enjeu n’est pas là. Pour avoir du sens, le travail est à

sion » impliquent tous les acteurs de l’association.
•

cière, mais surtout transparence de fonctionne-

faire sur la question de l’appartenance et de l’adhésion,
sur le fait de partager et de faire vivre ce qu’est le fait
associatif. Il s’agit d’en faire un lieu de générosité et
d’envie d’agir. Revenir sur l’historique de l’association,
sur les fondements de celle-ci est primordial.

l’exigence de transparence : transparence finan-

ment : qui fait quoi ? Qui décide quoi ?
•

l’exigence de participation : que chacun ait sa place
là où il en est.

On peut poser le débat sur le fait de réserver la forma-

Le projet associatif doit être mis au cœur de la formation, car c’est la plate-forme commune d’acteurs d’une
grande diversité. Il fonde le développement d’un sentiment d’appartenance. Même là où cette appartenance

tion en interne, ce qui favorise l’identité de l’association et le sentiment d’appartenance, ou de favoriser les
processus inter-associatifs et de profiter de la richesse
des échanges.

paraît évidente, il est indispensable de lui donner du
corps, de l’entretenir, de fonder l’action quotdienne
dans ce projet associatif et de faire le lien entre son
envie d’agir et ses capacités.
Il est également très important de ne pas enfermer une
personne dans une technique, un seul champ de compétence.
Il est aussi important de travailler le sentiment d’appartenance au secteur associatif. Ce secteur demeure
en fait mal connu et de nombreuses fausses représentations lui restent tenacement attachées. On peut
proposer de structurer le débat autour de 5 exigences
associatives, et mener la réflexion sur la manière de les
travailler au sein de son propre projet associatif :
•

l’exigence de collégialité : l’enjeu n’est pas de faire,
mais de faire ensemble.

•

l’exigence de délégation : on n’agit pas en son
nom, on doit rendre compte.
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3. LA FORMATION N’EST PAS UNE QUESTION
D’UNIFORMISATION

INTERPELLATIONS DU PUBLIC

longs, alors que simultanément la durée de l’engagement au sein d’une même association tend à diminuer

L’utilisation du terme «professionnel» sonne mal dans le

(zapping)?

contexte du volontariat, comme si il ne pouvait être associé qu’au monde marchand. Si un bénéficiaire peut dire
d’un volontaire que ce qu’il lui apporte, c’est «un peu de

La montée des réticences à déléguer sa parole à
une association

son chez soi à l’hôpital» et que cette présence représente
une fenêtre sur l’extérieur, il s’agit d’une attitude de cœur

Une des facettes importantes de l’adhésion au projet de

plutôt que d’une attitude professionnelle. Il est donc im-

l’association est la délégation, le fait de remettre à l’asso-

portant de réfléchir la formation du volontaire autour de

ciation le soin de représenter la parole de ses membres.

l’attente du bénéficiaire : quelle part de formation permet

Or, les jeunes générations ont de fortes réticences au

d’arriver à ce résultat par rapport à de telles attentes ?

fait de déléguer leur parole et revendiquent de porter

Quelle part de formation lui permettra de se sentir bien

leur propre voix, d’avoir leur propre mot à dire – reven-

là où il agit ?

dication forte au sein du Mouvement des indignés par
exemple. Comment faire face à ce phénomène ? Comment faire système ? Comment utiliser les processus de

D’abord un rassemblement autour de valeurs

démocratie participative ?

La mobilisation volontaire doit se faire autour de valeurs. Relire régulièrement des valeurs communes, en

Hubert Pénicaud

questionnant son engagement à l’aune de ces valeurs,
ne doit-il pas être le processus formatif de base dans les

Ces questions remettent la formation à sa place dans un

associations, pour nourrir le sentiment d’appartenance?

cadre associatif. Le bénévolat est souvent associé uniquement au don de temps, mais il ne peut être réduit
à cela. Pour reprendre des paroles de J.-J. Goldman, le

La gestion d’équipes de volontaires

volontariat «change la vie»!

Gérer une équipe de volontaires lorsqu’on est soi-même
volontaire n’est pas une tâche aisée. Quelle formation
de responsable peut répondre à ce besoin ?

Articuler le temps de formation et de
construction d’une identité collective avec le
temps, de plus en plus court, de l’engagement
Comment développer le sentiment d’appartenance des

Le volontariat «change
la vie» en y mettant
«du temps, du talent et
du coeur».

En plus du temps, on
retrouve le talent, associé aux compétences,
et le cœur, associé à la
générosité. Ce qui est

important, à travers la formation comme à travers tout le
mouvement associatif, c’est d’articuler ces trois dimensions et de faire en sorte qu’elles se multiplient les unes
les autres.

volontaires et leur engagement vis-à-vis du projet associatif, notamment via les dispositifs de formation qui
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le plus souvent s’étendent sur des temps relativement

L’application du terme ‘professionnel’ aux
volontaires

duel avec les logiques d’équipes. La formation passe
par des temps de formation donnée par des formateurs et des pédagogues, mais aussi par des temps
en équipe, passés à discuter et à se raconter son expérience. Il faut envisager la formation dans une forme
ouverte, alterner les sessions de formation avec des
espaces d’animation et de discussion qui deviennent,
de fait, des espaces de formation. Il est encore tout
aussi important de prendre le temps pour évaluer l’efficacité des actions et pour relire le sens de l’engagement.

Exemple de la Croix-Rouge française :
Le module «sauver des vies» permet de développer des
compétences et d’attirer de nouveaux volontaires vers le
service de secours. Cependant, la Croix-Rouge formait
peu de personnes, vu le nombre conséquent d’heures de
formation. L’objectif qualitatif d’atteinte des compétences
était atteint, mais pas l’objectif quantitatif du nombre de
personnes formées. Il a donc été décidé de proposer une
étape intermédiaire, ayant plutôt comme objectif d’apprendre quelque chose et de donner l’envie d’aller plus
loin. Des initiations ont donc été mises en place, et données là où se trouve le citoyen. Une logique simple a été

Un rôle primordial est en effet celui de responsable
d’équipe.

suivie : la proximité, aller là où sont les gens.
Dans un autre cas, par manque de temps disponible pour

Certains prévoient, comme dans les entreprises, des

une formation de secrétaires locaux, une proposition fa-

entretiens annuels d’évaluation des volontaires. Sans

cultative de web/télé-formation a été faite. Il s’agissait

tomber dans le travers d’une transposition littérale de

d’une formation courte, pour un grand nombre de per-

procédés issus du management privé, il est important

sonnes, ayant des disponibilités différentes. L’objectif

de replacer au cœur de l’action le fait même de s’as-

était ici aussi d’amener la formation là où elles sont, afin

socier. Il est constructif pour le projet et pour tous ses

de leur donner l’envie d’en savoir plus.

acteurs de profiter de multiples occasions pour discuter et faire le point.

La diversité des motivations et des modes
d’engagements doit
favoriser une diversification des modes de
formation.

Gaëtane Convent
Développer de multiples temps d’initia-

Bénévolat peut rimer avec professionnalisme, car ce

tion

permettre

mot désigne des règles de conduite plutôt qu’une atti-

plus

de

tude de travailleur. C’est pourquoi le professionnalisme

personnes à aller plus

s’applique autant au travailleur qu’au bénévole, là où ce

loin dans leur engage-

dernier apporte une dimension supplémentaire de cœur,

peut

d’amener

ment. Les logiques de formation doivent être simples,
de proximité. Il faut investir tous les espaces et tous
les temps de la vie associative, qui peuvent tous être
riches d’apprentissages. Cette modularité permet
aussi de développer l’envie de se former. La créativité
potentielle est immense. Le secteur est une source de

d’humanisation.
Des exemples simples sont ceux de la nécessité du respect du secret professionnel dans le cadre d’un accompagnement de personnes malades, ou des règles de sécurité lors d’une sortie avec des enfants.

créativité, riche à développer !
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Il est important de coupler l’accompagnement indivi-

Concernant la délégation de sa parole, on peut considérer

adaptés d’une manière intéressante au monde non-

que la formation est un espace où on se forme ensemble,

marchand, tout n’est pas «à jeter». Un entretien indivi-

mais où tous ont des expériences et des compétences.

duel, par exemple, peut être l’occasion de discuter, de

La formation est donc un lieu de participation, où chacun

faire le point sur l’engagement.

peut échanger et s’enrichir des expériences des autres.

Chacun a un engagement différent, toutes les modali-

Les formateurs, eux aussi, peuvent apprendre du groupe.

tés ne conviennent pas à tout le monde, et l’associa-

Un engagement repose sur une indignation1. Nous pou-

tion peut adapter ses modes de formation et d’accom-

vons donc, dans les associations, développer des pra-

pagnement aux besoins de ses volontaires. Ce type de

tiques mettant en avant l’avis personnel, la prise de pa-

rencontre humaine peut renforcer le projet collectif, à

role individuelle, surtout par rapport à un public jeune. Il

condition qu’il ne soit pas figé sur une grille de compé-

est important d’aider, dans les espaces de formation, les

tences mais bien qu’il soit centré sur l’auto-évaluation

personnes à exprimer leur(s) logique(s) d’engagement,

du confort du volontaire et veille à lui donner sa place

leur(s) raison(s) d’indignation.

dans ce projet collectif.

France Bénévolat a d’ailleurs développé le «baromètre
d’opinion des bénévoles», qui est un outil de connais-

Hubert Pénicaud

sance et d’animation dans le cadre de la formation des
volontaires.

Concernant les tensions et l’équilibre, il n’y a pas de
bonnes ou de mauvaises réponses ; il s’agit juste de
pouvoir gérer ces tensions, par exemple, les tensions
entre parcours individuel et projet collectif. On doit
être en permanence attentifs à ces logiques de tensions. Il s’agit de trouver des chemins de crête qui
permettront de trouver le «comment l’un et l’autre» et
non «comment l’un ou l’autre».
Le professionnalisme, quant à lui, est un terme qui
génère de la confusion. S’il faut bien entendu fuir
l’amateurisme, ce qui importe réellement, ce sont des
volontaires compétents et engagés, plutôt que «professionnels» !

C’est entre ces deux termes
essentiels, compétence et
engagement, que doit se
trouver le plus juste «chemin
de crête» qui permette de
trouver un équilibre entre ces
tensions.
1 Référence à l’ouvrage de Stéphane Hessel «Indignez-vous»,
2010
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Certains outils issus du monde marchand peuvent être

REGARDS CROISÉS
gement sont le fait de disposer de plus de temps et de

Mme Sylvie-Anne Piette

adhérent. Ces facteurs interviennent loin devant les en-

pouvoir se sentir utile, en particulier dans une organisation dont nous sommes nous-mêmes, ou un proche,

A la suite d’une formation de base pédagogique (institutrice
primaire, licenciée en Formation des adultes et éducation

couragements d’amis et la possibilité de développer ses
compétences.

permanente, titulaire d’un DESS en Technologie de l’éduca-

En conséquence, il paraîtrait nécessaire d’optimiser les

tion et de la formation), Sylvie-Anne Piette développe une

prestations des bénévoles pour qu’elles prennent le

longue expérience d’enseignement et de consultance dans

moins de temps possible. Le contexte ne semble pas fa-

les domaines de l’ingénierie de formation et de développe-

vorable pour poser la question de la formation, puisque

ment des compétences, en Belgique et en France. Après 5

les perspectives de développement des compétences

années comme Attachée de direction à HEC-Ecole de Ges-

sont peu mobilisantes et qu’en sus, elles prennent du

tion de l’Université de Liège, elle est aujourd’hui Project

temps !

Development Director auprès de la s.a. Assess Group, une
spin-off de l’ULg active dans le secteur de l’ingénierie de
formation et d’évaluation.

www.assess-group.be

La moyenne des fréquences d’intervention illustre ces limites de temps disponible : plus de 45% limitées à maximum quelques heures par mois ou par an, près de 40%

Les associations dont l’action est largement portée par

de l’ordre de quelques heures par semaine. Dès lors, si

des volontaires utilisent, pour qualifier le «travail» de

une formation est organisée, elle doit être de courte du-

ces derniers, un éventail de vocabulaire dont la com-

rée et utiliser des supports qui permettent de retrouver

préhension n’est pas univoque. L’un de ces mots qui

l’information. Elle doit également veiller à fonctionner

cristallisent les passions est la «professionnalisation».

comme «piqûre de rappel», car si elle n’est pas utilisée,

Quand un slogan annonce «Vous pouvez compter sur

elle risque d’être rapidement oubliée.

les volontaires de la Croix-Rouge», n’évoque-t-il pas
en filigrane un service «professionnel» de bénévoles,
voire un service de «bénévoles professionnels», «professionnalisation» se posant ici en opposition à «amateurisme» ?

La gestion des compétences est-elle un outil
pour atteindre un
service «professionnel»?

La question de la formation se pose bien entendu différemment si les personnes recrutées sont des experts de
leur domaine. Doit-on former ces personnes au sein de
l’institution, si elles sont compétentes au départ ? Il importe de réfléchir à la manière dont on prévoit de valider

La gestion des com-

des compétences qui peuvent être présentes. En effet,

pétences est un en-

une formation dotée d’une évaluation certificative assor-

semble d’activités qui

tie d’un brevet donne une valeur

contribuent à réaliser

•

soit à des compétences acquises ;

la mission de l’organi-

•

soit à des compétences qui étaient déjà présentes/

sation, optimaliser les prestations des collaborateurs,
recruter et développer de manière optimale les compétences d’individus et d’équipes.

maîtrisées mais pas encore reconnues/validées.
En général, beaucoup de volontaires ont déjà des compétences et la formation est l’occasion de les mettre en

Une étude menée par France Bénévolat montre que

action.
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«La formation des volontaires a-telle du sens dans une perspective de
gestion des compétences ?»

mande d’abord une analyse approfondie, des réflexions

volontaires (en France, plus de 70% des bénévoles ont

croisées, des collaborations puis seulement la mise en

au moins un diplôme du secondaire supérieur), nous

place d’outils sur mesure. En contexte associatif, il pour-

indique que les personnes recrutées sont pour la plu-

rait être intéressant de distinguer les outils de développe-

part habituées à apprendre, voire sont déjà expertes.

ment des compétences des outils de développement de

Comment établir alors un lien entre un service «professionnel» et la gestion des compétences ?
La gestion des compétences est un ensemble de démarches outillées
•

aider au recrutement ;

•

développer de nouvelles activités ;constituer des

l’engagement et de renforcement de la motivation.

«La formation des volontaires a-t-elle du
sens dans une perspective d’éducation
permanente1 ?»
M. Jean Blairon

équipes projets ;

Licencié et agrégé en philologie romane, Docteur en philo-

préparer à l’évolution de services ;articuler les for-

sophie et lettres (1977), Jean Blairon entame une carrière de

mations sur des besoins réels ;

professeur de français et d’histoire dans l’enseignement se-

identifier les profils nécessaires pour certaines

condaire. Parallèlement, il conçoit et réalise des programmes

missions ou services ;

dans le cadre du Centre Inter-Universitaire de Recyclage

•

reconnaître des compétences et les valoriser ;

des Enseignants de Français (CIREF). De 1988 à 1995, il est

•

organiser le développement des compétences et /

chargé de cours invité puis maître de conférences invité à la

ou leurs transmissions ;

Faculté ouverte pour enseignants, éducateurs et formateurs

…

d’adultes (FOPA, UCL). Depuis 1995, il est directeur de l’asbl

•

•

•

Il est inconcevable d’identifier une personne uniquement par un ensemble de compétences car chaque
personnalité est bien plus que cela. Une telle approche
est inopérante, même dans l’entreprise marchande. En
contexte, d’autres éléments interviennent, notamment

RTA (Réalisation, Téléformation et Animation) à Namur. Il codirige depuis 2000 la collection d’analyse institutionnelle «Détournement de fond» aux éditions Couleur livres. Jean Blairon
est également membre du Conseil Supérieur de l’éducation
permanente.

www.rta.be

www.couleurslivres.be

les compétences collectives. Même si la gestion des

(…) Pour définir d’un mot la perspective de l’éducation

compétences tend à fortement individualiser la rela-

permanente, il faut évoquer le lien qui unit la question de

tion avec le travailleur, l’équipe est de plus en plus au

la formation des adultes avec les mouvements ouvriers.

centre de l’attention. C’est autour de la mission que la

Dans [leur] chef (…), la question de la formation désigne

démarche de gestion des compétences doit être articu-

un enjeu central : la production d’un savoir propre, auto-

lée, joignant les pôles des outils d’analyse (du contexte,

nome ; ce savoir est considéré comme un moyen de lutte,

des leviers et des contraintes), des outils d’identifica-

puis, dans un deuxième temps, sa production est reven-

tion des compétences collectives existantes, des outils

diquée en termes de droit. Le savoir est produit dans l’ac-

de formation (compétences à développer) et des outils
d’évaluation et de suivi.
En conclusion : vers un service «professionnel» de bé-

1 L’intervention de Jean Blairon a fait l’objet d’une publication
dans «Intermag», magazine d’interventions et d’analyse institutionnelle dans le champ de l’éducation permanente. La version
complète de cet article est accessible en ligne : www.intermag.
be/images/stories/pdf/formation_des_volontaires_ep.pdf
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Le niveau généralement assez élevé de formation des

d’être ainsi situé socialement, comme tout autre savoir
produit (…).

La spécificité associative
C’est l’analyse institutionnelle qui s’est attachée à décrire
cette spécificité. Pour elle, l’association (l’institution) est

La question de la formation dans la perspective de

toujours plus qu’une organisation (que l’ingénierie s’in-

l’éducation permanente peut être symbolisée par cette

génie à faire «fonctionner») : l’association est le produit

phrase du leader du mouvement des ouvriers saison-

d’un désir collectif.

niers chicanos luttant, en apprenant eux-mêmes ce
qu’il fallait de science juridique pour la conquête d’un
contrat de travail limitant leur exploitation par les propriétaires californiens qui les «employaient» :

Lorsque nous nous sommes attachés avec Emile Servais
à décrire cette production, nous n’avons pas trouvé de
meilleure façon que de recourir au travail que le sociologue Francesco Alberoni a consacré à l’expérience amou-

«La première éducation du peuple c’est de savoir comment
être le peuple et (que) le reste vient tout seul.»

reuse. Pour lui,
«Qu’est-ce que tomber amoureux ? C’est l’état naissant d’un

Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’action de

mouvement collectif à deux. (...) Entre les grands mouve-

l’éducation permanente est organisée depuis 2003 par

ments collectifs de l’histoire et le fait de tomber amoureux il

un nouveau décret ; il s’est donné comme objet «le

y a (...) une parenté très proche ; la nature des forces qui se

développement de l’action associative dans le champ

libèrent et qui agissent sont du même type ; de nombreuses

de l’éducation permanente» : cet objet met l’accent sur

expériences, la solidarité, la joie de vivre, le renouveau sont

une composante centrale du mouvement ouvrier (sa

analogues.»2

forme associative ou coopérative) (…) mais étend aussi
le périmètre de son champ à toute forme de vie associative qui viserait, comme le précise l’article premier

Ainsi, la mobilisation créatrice et désintéressée caractérise l’état amoureux naissant (…).

du décret, l’analyse critique de la société, la stimulation

Si l’état naissant ne peut durer indéfiniment, ce n’est pas

d’initiatives, le développement de la citoyenneté active

qu’il cède la place à l’affadissement ou à la déception :

et l’exercice des droits (en simplifiant).

lorsque les amoureux «réalisent» ce qui leur arrive (la

Ce qui fait que nous pourrions risquer, en matière de
formation dans le champ de l’éducation permanente,
la formule :

passion dans laquelle ils ont été plongés), ils n’ont de
cesse que de la réaliser effectivement : ils s’organisent
pour durer.
Dans ce cas, une fidélité créatrice à l’expérience de l’état

«La première éducation
de l’association, c’est
de savoir comment être
l’association et (que) le
reste vient tout seul.»

naissant est recherchée; une égalité entre les protagonistes tend à se construire, pendant qu’ils entendent
«commercer avec le monde» d’une manière qui ne soit
pas antinomique avec les valeurs par eux et entre eux

Cette formule nous contraint évidemment à mieux appréhender ce qu’est intrinsèquement et irréductiblement la vie associative.

vécues.
Cette description sommaire vaut trait pour trait pour l’expérience associative : celle-ci voit aussi s’articuler une
dynamique instituante et une dynamique instituée. La
2 F. Alberoni, Le choc amoureux, Paris, Ramsay, 1981.
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tion et dans l’expérience ; il a pleinement conscience

par une révolte, un refus, un désir, à réaliser qu’ils peuvent lier leur sort autour d’une volonté micro-politique
de transformation de la société. La deuxième consiste
à faire exister réellement dans le monde la transforma-

de recherche qui porteront sur le rapport qu’entretient
l’association à son environnement, ses alliés et ses adversaires, sur le rapport entre ses luttes et son fonctionnement interne, sur l’invention de modes d’action appropriés.

tion entrevue comme possible : une fidélité créatrice

A ce sujet, nous ne partageons pas le raisonnement de

au mouvement instituant, une volonté de construire

sens commun qui fait dire que puisque l’association se

une appartenance solidaire, le souci d’agir d’une façon

voudra à un moment efficace, elle devra recourir à des

suffisamment homologue aux valeurs motrices prési-

méthodes inspirées du monde marchand. Ce raisonne-

deront à l’action.

ment fait équivaloir l’efficacité à une logique particulière

Une différence de taille existe cependant : les protagonistes de la phase instituée ne seront pas forcément les
mêmes que ceux qui ont vécu la phase instituante, d’où
une série de défis qui peuvent concerner la formation.

(la logique marchande par ailleurs ne nous livrant pas
d’office une démonstration d’efficacité...) et postule qu’il
n’y a qu’une forme d’efficacité. Or nos recherches sur l’action associative nous ont conduits à découvrir une logique
d’efficacité non instrumentale tout à fait congruente à la

Les défis de la phase instituée et la formation

vie associative ; nous l’avons trouvée à l’œuvre tant dans

•

le travail social que dans le travail culturel3.

Réussir une recréation fidèle au mouvement instituant, compte tenu notamment de l’environnement (dimension de création culturelle).

•

•

•

Construire l’appartenance avec de nouveaux

Une formation pratiquée dans le paradigme esthétique ?

membres dans un processus d’adoption réci-

Nous avons rappelé ci-dessus que la qualité de la phase insti-

proque (singularité de l’appartenance).

tuée reposait entre autres sur le souci d’agir d’une façon suf-

Maintenir un processus de recherche interne per-

fisamment homologue aux valeurs motrices qui ont conduit

manent (authenticité).

à la création de l’association et qui président à son action.

Maintenir une logique non utilitariste ; construire
des liens de réciprocité et de solidarité entre les
membres (expérience communaliste).

•

Collectiviser le travail de mémoire ; travailler sur
le mythe fondateur sans l’évacuer (historicisation).

•

Éviter la technocratisation de l’action ; rechercher
un mode d’efficacité non instrumental (travail du
désir).

La formation interne, conçue
comme un mixte d’évaluation
et de recherche (…), devra
favoriser la création, comporter
une dimension de réciprocité et
reposer sur une logique de
participation.

Il est clair à nos yeux que la «formation» interne à une
association trouve sa raison d’être et son sens dans la
contribution qu’elle peut apporter à la vie associative.
Elle est dans ce contexte un mixte entre une démarche
d’évaluation (si on entend bien par là un recul réflexif
sur le sens et la valeur de l’action) et divers processus

3 cfr J. Blairon, «Quelle politique d’évaluation dans les associations ?», in http://www.intermag.be, 2008.
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première conduit des protagonistes pareillement mus

esthétique. (…)

6.

capacité d’engagement (souvent trahi par le patronat
qui demande des sacrifices mais ne respecte pas sa

Dans cette optique, former, c’est mettre en condition

parole).

effective de production de savoir autonome une collé-

Ces dimensions (…) sont-elles différentes du vécu des béné-

gialité ouverte, au nom d’un désir travaillé et via un recul

voles ou des volontaires ?

réflexif, cultivé collectivement, sur l’action.

Ne serait-il pas alors hautement paradoxal que ces com-

Qui est concerné ?

posantes d’un capital culturel construit dans l’action soient

Cette conception du rôle (support de la phase instituée) et
de la nature (esthétique) de la formation nous conduit à
avancer que l’opposition bénévole/professionnel n’est pas
pertinente en matière de politique de formation associative.
On peut en effet prétendre que sont concernés par une
telle politique tous ceux qui, participant à la vie de l’association, peuvent et veulent, «par un travail de tous les instants, sans cesse recommencé», «s’arracher aux eaux froides
du calcul, de la violence et de l’intérêt4» .

menacées par une politique de formation managériale qui,
les ignorant ou les négligeant, les livrerait à une approche
instrumentale (ingénierie de la formation, gestion des compétences...) qui constitue le vecteur de leur exploitation si ce
n’est de leur destruction ?
Ce paradoxe possible, dans ses effets destructeurs, nous
rappelle que la spécificité associative peut être aujourd’hui
menacée, autant que la culture des services publics, par
une logique marchande qui s’insinue au travers de processus apparemment inoffensifs, neutres, inspirés par la seule
pseudo-efficacité que leur infirmité les rend «capables» de

Tous : bénéficiaires, salariés, bénévoles, qu’ils soient opé-

«penser» : toute politique de formation est aussi une forma-

rateurs ou administrateurs sont en effet concernés par les

tion de politique (…).

défis constitutifs de la phase instituée que nous avons indiqués supra. Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que
les sociologues du travail ont bien identifié les dimensions
subjectives mobilisées par le travail salarié quel que soit le
secteur où il s’exerce :

1.

participation à un univers de coopération doté de
sens et de valeur ;

2.

contribution à la production de la société ;

3.

action partiellement désintéressée (les ouvriers licenciés disent : «j’ai tout donné») ;

4.

connaissances à l’état pratique («on sait y faire») ;

5.

capacité créative (on sait s’adapter, bricoler, trouver des solutions) ;

4 Termes de Pierre Bourdieu décrivant la capacité que possède
le sentiment amoureux de suspendre les effets de la domination entre les sexes; cfr P. Bourdieu, «La domination masculine», Paris, Seuil, 1998.
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Une telle formation correspond en fait à un paradigme

INTERPELLATIONS DU PUBLIC
Comment identifier des formations pour augmenter le
sentiment d’appartenance ?
Dans la politique de formation, comment gérer la résistance aux changements ? Quelle que soit la méthode

Comment développer des formations en inter-associatif ?

utilisée (formelle ou non), quid de la volonté d’ouverture par rapport à l’historique de l’association, aux tra-

Jean Blairon

ditions… ?
Concernant la résistance au changement, il faut considérer que le changement a changé de camp. Auparavant,

«Mobiliser les compétences pour un agir
commun»

le changement était synonyme de créativité, de liberté ;
alors qu’actuellement, il représente plutôt le pouvoir. Le

Comment unifier tous les désirs, compétences (incomplètes ou non) autour d’un agir commun, d’une compétence collective, quand on est en projet avec 130 vo-

management a changé et se caractérise par des réformes,
des changements, une instabilité. Les salariés des entreprises ne peuvent plus se sentir «entre eux» ni «chez eux».

lontaires répartis dans 5 équipes différentes, avec des

Les résistances aux changements sont donc assez rassu-

missions différentes et des profils différents ?

rantes : avoir un bon adversaire est un objet de travail

Jusqu’où aller dans la formation, quelles sont les limites ? Les associations doivent-elles porter toute la

toujours très positif. Cela permet d’analyser ses failles, de
défendre ses arguments…

responsabilité d’amener le volontaire au niveau de

Il est important de mettre en tension des techniques (qui

compétence exigé ? N’avons-nous pas le devoir de

ne sont jamais neutres) avec l’environnement dans le-

nous remettre en question par rapport à nos exigences

quel elles s’inscrivent, le contexte qui leur donne sens ou

envers les volontaires ? Doit-on leur confier un agir qui

qu’elles trahissent. Les techniques doivent s’inscrire dans

se transformera peut-être petit à petit en travail sala-

ce qui les rend possible. Une congruence entre les tech-

rié ?

niques et l’association est absolument nécessaire.
Effectivement, la formation n’est pas la réponse à tout.

«La formation n’est pas une solution miracle»

Elle est souvent «une mauvaise réponse à une bonne
question.»

Il est important de faire une différence entre association d’éducation permanente et département ‘Formation’ dans une association qui a des missions de service public.

Sylvie-Anne Piette
La formation serait plutôt souvent une bonne réponse :

La formation ne peut pas tout résoudre, même si elle
embrasse une diversité de formes.

mais à quelle question ?
Concernant les pré-requis, il y a une différence entre vo-

Comment résoudre la tension entre une centration sur

lontariat et travail salarié. Là où les salariés sont sélection-

l’apprenant et une centration sur la mission ?

nés sur des pré-requis de compétences, les volontaires
viennent avec un désir mais avec des histoires différentes

La formation des volontaires - 21 octobre 2011- Actes du colloque 18

POURQUOI ?

«La résistance au changement»

La Croix-Rouge française tente d’inverser cette tendance

chesses et de difficultés.

en se centrant sur les jeunes. Elle a mis en place une

L’intervision est une forme de formation. Il est important de laisser les travailleurs/volontaires amener leurs
problèmes de terrain et de construire la formation à
partir de ces problèmes. La diversité des moments et
des techniques est donc primordiale.

démarche «d’appel à initiative» vers les jeunes : il s’agit
dès lors de partir de l’initiative du volontaire et de l’accompagner dans son projet. Il y a une volonté de partir
des idées et des envies, en tenant bien entendu compte
des contraintes externes.
La logique de formation des volontaires en vue de
prendre en charge une action décidée par l’association

Hubert Pénicaud

est renversée : c’est l’accompagnement «sur mesure»

Beaucoup de propos s’entrechoquent mais ce n’est pas
pour cela qu’il faut les opposer. Accepter la diversité

d’un projet cohérent avec la mission qui devient un processus formatif.

revient à articuler les tensions.
Selon le scientifique Jean-Marie Pelt, fondateur de
l’Institut européen d’écologie, il y a trois tensions majeures :
•

entre coopération et compétition

•

entre diversité et unité

•

entre équilibre et crise

Un écosystème essaie de gérer ces tensions de manière dynamique.
Il est intéressant de percevoir une association comme
un écosystème, engagé dans une gestion dynamique
qui peut s’appuyer de manière stable sur 3 piliers :
d’une part la mission, c’est-à-dire les actions, d’autre
part les personnes et leurs parcours – sans oublier, enfin, la dimension du collectif, de la participation.
Or les associations tendent souvent au déséquilibre,
notamment en privilégiant la mission, les actions. La
subsidiation par les pouvoirs publics est un des facteurs qui invitent à ce déséquilibre, en installant les associations dans une logique de prestataire.
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les unes des autres. Cette diversité est source de ri-

FORUM 1
ADAPTER LES PARCOURS DE FORMATION
AUX COMPETENCES ET EXPERIENCES
DES VOLONTAIRES
«Comment définir les compétences
à acquérir à partir des compétences
requises et déjà acquises ?»

In fine, il est essentiel de mener une analyse de l’existant pour disposer d’un référentiel de compétences, qui
servira d’étalon pour établir le bilan de compétences du

Mme Véronique Bosschaert
Formatrice et coach au BIEF

professionnel comme du volontaire. Les volontaires présentent une grande variété de profil de compétences : ils

www.bief.be

ont des acquis sensiblement différents les uns des autres.
C’est une démarche structurée qui doit sous-tendre la

La différence entre les compétences dont ils disposent

construction d’une politique de formation. Il est né-

déjà et celles requises pour mener l’activité permettra de

cessaire d’une part d’évaluer les compétences déjà

valoriser ce qu’ils maîtrisent déjà.

acquises (les acquis) et d’autre part d’identifier les
compétences nécessaires (les requis) à la réalisation

Pratiques associatives

des prestations considérées. La différence entre les
deux permet d’établir les compétences qu’il convient
de faire acquérir et, de là, le plan de formation à mettre

Quinoa

en œuvre.

une organisation d’éducation au développement

Pour établir les requis, il faut s’intéresser aux per-

www.quinoa.be

sonnes qui travaillent déjà sur le terrain et observer les

Présentation par Mme Margot Ehrlich, coordinatrice des
projets internationaux.

actions qu’elles mènent concrètement. C’est sur cette
base que le profil de fonction est établi, ainsi que le
profil de compétences correspondant (savoirs-faire, savoirs-être et savoirs).

Le contexte d’action
L’objet social de Quinoa est l’éducation au développement,

Cette analyse conduit à la rédaction d’un référentiel de

à la solidarité internationale. Sa mission est d’éveiller les

compétences sur base duquel seront construites les sé-

consciences sur les déséquilibres Nord-Sud et d’inviter à

quences de formation.

rechercher des alternatives. Cette missions est poursuivie

dispositif d’évaluation est établi. Quatre aspects de
la formation peuvent être évalués : la pertinence (en
quoi les nouvelles compétences à faire acquérir par la
formation permettront-elles d’atteindre les objectifs
d’évolution ?), les acquis (y a-t-il adéquation entre ce
qui est réellement acquis à l’issue de la formation et
ce qui était souhaité ?), le transfert (les compétences
acquises à l’issue de la formation sont-elles effectivement appliquées en situation de travail ?), l’impact (en
quoi les compétences appliquées sur le terrain permet-

à travers trois types d’action : sensibiliser les écoles primaires et secondaires ; conseiller et soutenir des adultes
qui souhaitent développer un projet de coopération au
développement ; proposer à des jeunes volontaires un
processus de formation qui s’étend sur une année. Les
principales étapes de ce processus de formation sont :
•

un week-end de sensibilisation aux actions de récolte
de fonds ;

•

un mois d’immersion auprès de partenaires dans un
pays du Sud ;

•

un week-end de retour et partage d’expériences ;

tent-elles d’obtenir les résultats attendus ?).
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C’est sur base de ce référentiel des compétences qu’un

•

•

une systématisation des expériences, permettant

Des rôles-clefs sont attribués pendant les sessions de for-

d’identifier le parcours individuel en regard du par-

mation, comme celui d’être responsable de groupe ou de

cours réalisé ensemble ;

volontaires.

une formation optionnelle pour devenir responsable de groupe.

Les volontaires plus anciens reviennent et sont invités
à témoigner, ce qui constitue une occasion de valoriser

La pratique de valorisation de l’expérience des
volontaires de Quinoa

leur expérience. Certains d’entre eux deviennent respon-

La démarche pédagogique de Quinoa est singulière.

également une forme de valorisation.

sables de groupe : ce changement de statut constitue

Elle associe à la fois des éléments de l’éducation populaire et de l’approche systémique :
•

Ainsi, le processus de formation mis en place chez Quinoa vise la valorisation continue de l’expérience des vo-

L’éducation populaire s’attache à ce que les per-

lontaires.

sonnes construisent collectivement un savoir, au-

Croix-Rouge de Belgique

quel chacun contribue en apportant ses propres
connaissances. L’éducation est ici perçue comme
un processus politico-pédagogique dont le but

La formation des formateurs en premiers secours

est le changement social : faire évoluer la société,

ww.croix-rouge.be

mieux comprendre pour changer.
•

L’approche systémique met en exergue que tout
changement d’un élément de la société a une incidence sur d’autres composantes de cette socié-

Présentation par M. Eric Foulon, responsable du
Service Formations Secours au sein du Département
Formations.

Le contexte d’action

té. Cette approche conditionne la façon dont les

Une des missions de la Croix-Rouge de Belgique est la

connaissances sont produites et acquises : chaque

formation du grand public aux premiers secours comme

participant aura un impact sur le système.

outil de prévention des crises humanitaires. L’opération-

En conséquence, chaque formateur doit pouvoir

pants sont placés sur le même plan. Le formateur accepte de se remettre en question et de repenser continuellement le contenu de sa formation.

mateurs/trices au sein du Service Formations Secours.
Ces formateurs/trices sont à 90% des volontaires, aux
profils très variés (âge, milieu, expérience,…). Ils ont en
commun quelques pré-requis très généraux : 21 ans au
moins, un niveau de CESS, des brevets «BEPS» et secou-

Le système «Formation» varie en fonction du temps

risme, des aptitudes physiques liées à la mission. Leur

car les éléments changent. Le groupe évolue au fur

formation a récemment été ramenée de 17 jours à une

et à mesure et la participation est fortement sollicitée.

durée de 13 jours, structurée en 3 étapes (module de mé-

Pour garantir que les volontaires se prêtent au jeu, un

thodologie générale, module de renforcement théorique

contrat est signé, engageant réciproquement et l’as-

et technique, module de méthodologie spécifique).

sociation et le volontaire. Une réflexion est menée de
manière approfondie : «Pourquoi sommes-nous là ?»
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prendre en compte chaque volontaire. Tous les partici-

nalisation de cette mission passe par la formation de for-

La pratique de valorisation de l’expérience des
volontaires du Service Formations Secours.

Différents risques et difficultés sont associés à cette dé-

Pour valoriser l’expérience des candidats, les forma-

la qualité globale de la formation, à l’impact sur l’esprit

tions de formateurs volontaires utilisent le principe de

de groupe et sur l’identité Croix-Rouge des volontaires

dispense pour certaines parties du programme. Ce dis-

en formation, à un manque d’implication des volontaires

positif a été mis en place pour augmenter le nombre

ayant bénéficié de ce dispositif ou encore à une systéma-

annuel de nouveaux formateurs en recherchant une

tisation ‘aveugle’ d’une procédure.

marche, en particulier des craintes relatives à l’impact sur

possibilité «d'alléger» le parcours de formation. En
effet, certains candidats, en possession par exemple
d’une expérience ou formation pédagogique antérieure, étaient découragés par la longueur du parcours
de formation.
Des principes ont été établis pour baliser la procédure
d’accord de dispense :
•

le fait de pouvoir reconnaître des équivalences de
«titres» mais aussi des équivalences d'expériences
de vie, qu’elles aient été acquises dans le contexte

Quelques difficultés ont pu être rencontrées, liées à un
manque d’univers de référence commun, et dans de rares
cas à une auto-représentation de « sur-compétence » liée
à l'octroi de la dispense.
Cependant, on peut en conclusion s’entendre sur des résultats globalement favorables tant pour les candidats
formateurs expérimentés que pour la Croix-Rouge, qui
dispose ainsi d’une capacité accrue de répondre aux demandes de formation émanant du public.

Croix-Rouge ou hors de celui-ci ;
•

une perspective d'éducation permanente, dans laquelle les volontaires sont les acteurs de leur parcours ;

•

•

Questions de débat

«La qualité des formateurs»

la promotion de la réussite et de la qualité, sans

Les formateurs doivent être de grande qualité car ils doi-

distinction du parcours de formation suivi ;

vent être en mesure de co-construire le déroulement de

l’équité de traitement des dossiers.

la formation. Le formateur doit atteindre les objectifs de

La mise en application des dispenses a nécessité la
mise en place d’un dispositif global, incluant un cadre

formation mais simultanément s’adapter au groupe et
s’appuyer sur l’expérience des uns et des autres.

strict et des procédures claires garantissant l'objec-

Il est essentiel de partir de ce que les personnes savent

tivité, une sensibilisation des candidats à l'intérêt de

déjà sans négliger qu’elles viennent aussi avec des at-

suivre l'ensemble du parcours (pour éviter que la dis-

tentes. Il est toujours très avantageux d’inviter les partici-

pense soit un sous-investissement) et la recherche de

pants à exprimer leurs attentes, leurs envies, leurs résis-

l’adhésion des formateurs de formateurs.

tances au début du programme de formation.
On peut prévoir que chaque participant complète une
fiche personnelle qui permet au formateur d’identifier
leur expérience et leurs attentes en début de processus.
Cela permet au formateur d’adapter son programme.
Cette fiche personnelle permet également, au terme du
programme, d’apprécier le chemin parcouru.
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FORUM 2
E-LEARNING, UTOPIE OU AVENIR DE LA
FORMATION DES VOLONTAIRES ?
«Comment faire pour gérer les acquis des volonun volontariat dont les conditions changent et évo-

«L'utilisation de technologies
numériques pour l’apprentissage»,

luent ?»

Mme Joëlle DEQUESNE

taires de façon à ce qu’ils soient plus à l’aise dans

Ex : irruption d’un besoin en communication interculturelle dans le cadre d’une relation d’aide.

Conseillère techno-pédagogique au Centre des Technologies au service de l'Enseignement de l’Université Libre de

Dans ce type de situation, il faut amener les volontaires
à analyser la situation en partant de leur vécu. Cette
analyse a tout avantage à être menée de manière collective.

Bruxelles (ULB)

http://cte.ulb.ac.be

L'e-learning est «l’utilisation des nouvelles technologies
multimédias et de l’Internet pour améliorer la qualité de
l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et

Cette évolution peut être abordée en assemblée géné-

des services ainsi que les échanges et la collaboration

rale et susciter un échange qui pourrait permettre aux

à distance» (Commission européenne, Initiative e-lear-

bénévoles concerné(e)s de remettre en question leurs

ning). Cette définition ne précise pas quelles technologies

attitudes. L’intervision peut également être l’occasion

sont utilisées, ni comment elles le sont. Par contre, elle

d’échanger sur des situations de ce type. Il ne faut pas

conforte l’idée qu’il s’agit d’un apprentissage (learning)

nécessairement de formateur : les gens sont compé-

et non d’un enseignement (teaching). Apprendre, au sens

tents pour s’entraider.

de «être capable de faire» mais aussi «être capable d’engager une réflexion (retour sur soi) sur ce que l’on a été

Le forum était animé par Mme Amandine TIBERGHIEN,
responsable du service de recherche et développement
de la Plateforme francophone du volontariat.

capable de faire».
Les technologies numériques offrent un panel très riche
de ressources pour l’apprentissage (Internet et Multimédia, E-mail, E-books, campus virtuel,...). Adéquatement
utilisées, elles permettent de favoriser l’apprentissage ou
de renforcer son impact.

on parle alors de «blended learning» avec une alternance
des phases présentielles et à distance, et un soutien par
l’environnement technologique (par ex. une plate-forme
virtuelle). De nombreuses combinaisons possibles se
présentent en blended learning : un cours en ligne pour
consolider des pré-requis, un cours en ligne pour approfondir la matière en cours de formation, des cours qui
peuvent être suivis tant en ligne qu'en présentiel, un
cours à distance avec un regroupement pour un examen
classique,...
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Les dispositifs d'apprentissage peuvent être hybrides :

Les spécificités de l’e-learning par rapport à l’enseignement traditionnel tiennent en cinq dimensions, qui présentent à la fois des avantages et des inconvénients :
•

Principalement écrit
C’est un enseignement qui convient bien aux personnes réservées et timides, qui nécessite cependant

Médiatisation

une bonne connaissance et une bonne maîtrise de la

Disponible partout et à tout moment, l’e-learning est

langue écrite.

le dispositif d’apprentissage modulaire par excel-

Notons encore, au rang des avantages, que l’e-learning

lence. Cependant, le recours à des médias implique

permet aisément d'individualiser les parcours de forma-

un grand travail de préparation en équipe et laisse

tion, de développer des relations pédagogiques en ligne.

peu de place à l’improvisation.
•

•

L’e-learning est avant tout un apprentissage, dans lequel

Pas de présence physique

les principes de l’enseignement et de l’apprentissage

Du fait de la réduction ou de l’élimination des déplacements, l’e-learning réduit considérablement les
contraintes d'espace et de temps. Centré sur l’apprenant et favorisant le développement de son autonomie, il peut cependant aussi développer un senti-

restent valides. L’apprentissage en ligne peut être aussi
efficace que l’enseignement traditionnel. Les recherches
ont en effet montré que le medium n’influence pas l’apprentissage : ce qui compte, c’est l’environnement de
l’apprentissage et le scénario pédagogique.

ment d’isolement néfaste en termes de motivation.
•

Pratiques et expériences

Asynchrone
L’e-learning permet à l’apprenant de choisir le moment, le rythme et le temps de réflexion propre à

CTB

chacun dans son travail, bien que le délai de réponse
(en particulier dans les relations d’e-tutoring) puisse

la

‘Belgian Development Agency’
www.btcctb.org

être un handicap.
•

Les outils technologiques utilisés ouvrent de nou-

Le contexte d’action

velles opportunités, telles des simulations. L’elearning permet de développer des connaissances

L'Infocycle est une formation qui donne une vue d'en-

informatiques ; cependant, il est dépendant de

semble de la coopération internationale et de la problé-

connaissances de base et également tributaire de

matique des relations Nord/Sud. Il existe depuis 1968 et

contraintes (et problèmes) techniques. Le coût élevé

est géré par la CTB (ex «coopération technique belge»)

du développement d’outils technologiques adhoc,

depuis 2001. Aujourd’hui, ce sont chaque année plus de

voire le coût du matériel nécessaire lui-même, peut

1000 (futurs) acteurs de la coopération qui suivent le

rendre l’e-learning financièrement peu accessible.

cycle d’information de 8 jours. Il ne s’agit pas de volontaires, mais d’un public intéressé et assez hétérogène,
aux profils aussi riches que variés.
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Présentation par Mme Caroline DOSSOGNE,
coordinatrice d’Infocycle

Technologie

Les objectifs d’Infocycle sont d’améliorer les connais-

temps et des expertises des formateurs tout en rendant

sances et de développer la réflexion sur les enjeux

les sessions plus interactives. Les participants sont invi-

globaux du développement, d’approfondir la compré-

tés à se mettre à niveau à leur rythme et en fonction de

hension d’attitudes critiques et coopératives, et de pro-

leurs besoins, en toute autonomie. Des tests d’évaluation

mouvoir l’engagement et la mise en réseaux des ac-

diagnostique permettent, pour certains cours, de s’assu-

teurs de la solidarité internationale.

rer que les connaissances de bases sont partagées par

Depuis quelques années, Infocycle a développé un volet e-learning via la plate-forme «Claroline».

tous les participants et que les mêmes chances de réussite sont offertes à tous. La disponibilité de cours en ligne
permet de mettre à disposition plusieurs études de cas et

La pratique d’e-learning d’Infocycle

illustrations pratiques, et de suivre facilement une ses-

La plateforme d’e-learning «Claroline» regroupe tous

sion de formation manquée.

les cours en ligne ainsi que la documentation relative

La plateforme permet aussi de construire et renforcer la

à l'Infocycle. Elle est conçue pour permettre la prépa-

«communauté d’apprentissage» que représente chaque

ration des participants au suivi de la formation, autant

ensemble de participants à un Infocycle. Le «online chat»

qu’une préparation entre les temps de présentiel, une

y concourt en permettant échanges et questions entre in-

préparation de l’évaluation ainsi qu’un suivi après cette

tervenants de la communauté.

évaluation.

Néanmoins, ce dispositif demande beaucoup de temps

Un premier cours introductif, accessible à tous, fournit

de préparation et un très gros investissement matériel et

les informations essentielles et pratiques sur l’Infocycle

humain. Les outils ne sont pas tous faciles à gérer. Cer-

(objectifs, méthodes, examen, aspects logistiques), les

tains participants peuvent se sentir inondés par un sur-

cours en ligne, les options (deux journées interactives

plus d’informations ou déstabilisés par l’absence de do-

à choisir parmi 3 proposées), les valves (informations

cuments «papier». Bien qu’il ne se fasse pas ressentir de

de dernière minute et versions mises à jour des pré-

manière aigue au niveau du public d’Infocycle, le fossé

sentations des conférenciers), les FAQ (questions fré-

numérique existe et défavorise certains.

quemment posées) et la bibliothèque, un ensemble de

Rode Kruis Vlaanderen

L’enregistrement comme utilisateur permet d’accéder,
via à un mot de passe, à différentes fonctionnalités in-

Une session de Droit international humanitaire

dividualisées telles que la liste de cours, les messages

www.rodekruis.be

ou encore un calendrier de planification.

Présentation par Mme Adrianne WALDT, Desk officer
Humanitarian law

La plateforme permet ainsi d’organiser et gérer d’une
manière efficace, flexible et à faible coût, l’information
avec les participants qui constituent un public peu disponible et dont une part réside à l’étranger (avantage

Remarque : cette présentation a été réalisée en anglais et
néerlandais.

Le contexte d’action

d’une plateforme virtuelle par rapport à tout autre sup-

La Croix-Rouge flamande (RKV) assure, au sein d’Info-

port). Elle permet de maximiser le temps de formation

cycle, une session de formation au Droit international

en présentiel et de garantir une utilisation optimale du

humanitaire. Afin d’augmenter l’impact de cette session,
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ressources complémentaires.

la RKV a proposé à Infocycle le développement d’un

Des vidéos interactives demandent au participant de po-

module d’e-learning en complément de la session en

ser des choix en fonction d’une situation donnée. La suite

présentiel. Les forces de l’apprentissage par e-Learning

de la vidéo montre l’impact de la décision prise sur l’évo-

dans le cadre de ce type de formation sont la diversité

lution de la situation. Cet outil dynamique permet d’inté-

des méthodes et ressources, la possibilité de proposer

grer aisément de nouvelles connaissances en maintenant

des exercices interactifs ou encore des études de cas et

le participant en état d’activité et de vigilance.

autres activités collaboratives via des discussions de
groupes «online».

Questionnaires à choix multiples, exercices chiffrés ou
sur base d’images, interventions d’experts de différents

La pratique de la Rode Kruis Vlaanderen en matière d’elearning

horizons complètent ces parcours de formation dont la

La formatrice de la session présentielle (residential tu-

fléchie.

logique de progression pédagogique reste mûrement ré-

tor) officie également comme tuteur en ligne (online
tutor), en même temps qu’elle apparaît dans les vidéos
et exercices en ligne. Cette continuité crée une reconnaissance et un plaisir de se rencontrer pour travailler

Enfin, différentes études de cas avec possibilité de «forum» en ligne, «online chat», documents et liens sont disponibles.

ensemble, ce qui assure, lors de la session résiden-

La RKV insiste sur la notion de «blended learning», où les

tielle, une qualité de l’écoute et de l’environnement de

dispositifs en ligne et présentiel sont étroitement connec-

travail.

tés. Par exemple, les temps de préparation peuvent servir

Le premier contact en ligne est particulièrement soigné, avec une vidéo d’accueil dans laquelle la forma-

à effectuer une recherche, poser une question, retenir un
point d’attention.
Dans l’ensemble, ce dispositif très dynamique et interac-

pants sont invités à regarder une description du cours

tif rencontre un vif succès auprès des participants, du fait

afin d’ajuster leurs attentes. Une activité d’initiation à

du plaisir d’apprendre qu’il procure. Ce succès se mesure

la thématique est proposée à travers un quizz. Ensuite,

au taux très important d’inscrits qui réalisent l’intégralité

différents parcours de formation thématiques sont pro-

des parcours de formation (scénarios). Les forums stimu-

posés : chacun se déroule comme un scénario qui ar-

lent échanges et discussions dès avant la rencontre avec

ticule différents exercices et animations, ce qui permet

la formatrice, ce qui favorise l’implication des apprenants

de tester le niveau de connaissances des participants et

et la densité des débats en séance résidentielle et qui per-

éventuellement d’assurer une remise à niveau. Ce type

met d’aller plus loin dans la matière.

d’apprentissage varié est adapté à un grand nombre
de personnes.

En termes de gestion, le dispositif d’e-learning permet
la gestion centrale de l’information et appuie la création

L’un des outils utilisés est l’histoire interactive, qui per-

d’un réseau ; cependant, cette gestion est lourde. Il est

met de délivrer au participant une information adaptée,

important de noter que le développement du dispositif

en quantité et en qualité, à son profil. Ce dispositif a

a nécessité un investissement matériel et humain impor-

l’avantage de s’adapter à une diversité de profils d’ap-

tant, et que les aspects techniques complexes peuvent

prenants.

engendrer des pertes de temps.
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trice indique le fonctionnement du cours. Les partici-

FORUM 3
ACCOMPAGNEMENT ET COACHING LOCAL
DES NOUVEAUX VOLONTAIRES
Synthèse des débats

«Coaching et autres modes de
renforcement des compétences des
nouveaux volontaires»

Les présentations ont permis d’évaluer les vastes
champs d’application de l’e-learning dans la formation
des volontaires, même si ce thème a été vu en filigrane
d’expériences existantes avec d’autres types de public.

M. José Matéos

Eu égard aux limites de disponibilité et aux contraintes
espace-temps inhérentes à un réseau de volontaires,

Directeur du cabinet de formations ‘Dynamic Solutions’ et

l’e-learning offre des perspectives captivantes, mais

coach en entreprise

limitées par les investissements matériels et humains
nécessaires.

www.dynamic-solutions.be

Accompagner est une autre manière de former : «l’accompagnement est un soutien apporté à des personnes en situa-

Une conclusion qui s’impose comme essentielle est

tion d’apprentissage pour qu’elles puissent cheminer dans la

que l’e-learning, quelle que soit sa forme, demeure

construction de leurs compétences ; il s’agit de les aider à ac-

un outil au service de l’apprentissage. Ce qui importe,

tiver leurs compétences antérieures, établir des liens avec les

ce sont les objectifs visés et la manière dont l’outil va

nouvelles compétences et à transférer le fruit de leur appren-

être utilisé pour les atteindre, non l’outil en et pour lui-

tissage en situation réelle.»

même. Aussi modulaire et multiforme qu’il puisse être,
l’e-learning demeure un outil parmi d’autres, complémentaire et non exclusif dans une démarche de formation.

Le forum était animé par Mme Stéphanie GRIBOMONT, chargée
de projet à la Cellule stratégique de la Croix-Rouge.

Lafortune et Deaudelin, 2001.
Pour que les «nouveaux» acquièrent de nouvelles compétences et s’intègrent dans l’Institution, qu’ils soient
efficaces et dans une dynamique positive, l’accompagnement doit tenir compte de deux dimensions :
•

la dimension cognitive et comportementale, qui comprend le repérage des compétences antérieures, la
mise en œuvre de stratégies d’apprentissages (expériences, formation,…), la mémorisation et explication

•

la dimension affective et identitaire : il s’agit de susciter et entretenir le désir d’apprendre (en jouant sur
les motivations intrinsèques, la perception du futur,
la liberté de choix) et de soutenir la confrontation aux
déséquilibres socio-cognitifs inhérents à l’apprentissage.

Différentes méthodes permettent d’accompagner les
nouveaux. Certaines d’entre elles privilégient le cadre
d’une relation triangulaire entre le nouveau volontaire,
un «accompagnateur» et l’Institution qui est le cadre de
leur rencontre et de leur action.
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des acquis, et le transfert vers d’autres contextes.

1) Le tutorat

Il n’est pas toujours aisé d’être coach : il faut oser se

«Le tutorat est une relation bilatérale d’entraide entre
des personnes du même niveau hiérarchique, qui permet au tutoré d’acquérir ou de développer ses compétences par la contribution d’un tuteur (personne expérimentée) qui facilite l’intégration, l’appropriation de
valeurs et les mises en situation professionnelle».

questionner sur son positionnement dans l’organisation
et pouvoir se distancer suffisamment d’elle. Un coach est
aussi celui qui peut «déranger» l’institution par les questions du nouveau volontaire et la remise en question de
certaines pratiques.
Le coaching se situe dans une interaction entre quatre

Le principe de la méthode : apprendre ensemble comment faire, s’entraider à maîtriser des savoirs, savoirs
faire et savoirs-être. Une personne en place apporte
ses compétences au nouveau volontaire, lui montre

pôles : le coach (approche relationnelle), le coaché (approche individuelle), le contexte ou système envers lequel est mené une action stratégique, et le projet envers
lequel est menée une action organisatrice.

comment elle fait, le supervise.

Pratiques associatives

Le danger réside dans le fait que le tuteur apporte sa
façon de voir, transmet sa propre façon de travailler,
ce qui laisse peu d’espace au tutoré pour réfléchir à la

Les Scouts

manière de faire. Ce faisant, le tutorat peut être source
de conflit.

une organisation de jeunesse

www.lesscouts.be

2) Le coaching
«Le coaching est une relation basée principalement sur
la mobilisation des talents et du potentiel de changement d’un individu et l’accompagnement de celui-ci
vers un objectif défini en termes de résultats».
Le principe de la méthode : accompagnement du déve-

sans lui fournir de «recette». Le coaching vise la définition d’objectifs de travail évaluables.
Une personne (le coach) se met à disposition de l’autre
pour l’aider à devenir meilleure, c'est-à-dire plus effi-

Le contexte d’action
Le mouvement scout compte aujourd’hui en Belgique
francophone 44 000 jeunes encadrés par 10 000 animateurs volontaires. Il est structuré en 420 groupes locaux
(les «unités») soutenus par 120 cadres fédéraux.
Chaque unité est un groupe local d’animation ; le conseil
d’unité est un lieu de coaching.

cace et mieux intégrée dans l’organisation, il accom-

Au-delà de l’objectif «faire vivre le scoutisme au niveau

pagne vers plus de compétences, vers une certaine

local», quelques caractéristiques de l’organisation sont à

maturation. Le coach est expert dans le processus de

souligner :

développement de la personne face à sa situation, et

•

non dans les contenus.

les animateurs/trices sont des jeunes, avec des caractéristiques propres à ce moment de leur vie où ils
sont toujours en construction ;
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loppement du coaché à partir de son potentiel actuel,

Présentation par Mme Sophie Ducrotois, cadre fédérale
et responsable pédagogique dans le Service des équipes
d’unité de la formation.

•

•

la durée de vie moyenne d’un animateur est de 2

•

L’évaluation : des moments pour évaluer ensemble

ans, et elle tend à diminuer ;

et revoir les objectifs de départ (évaluation formative

les animateurs occupent une place primordiale

avec feedback constructif).

dans l’organisation – mais ils doivent être soutenus.

•

Le départ : il doit être souligné par un «au revoir –
merci» valorisant. Il peut aussi être une passerelle

La pratique scoute de coaching des animateurs de jeunes
par les animateurs d’unité
L’animateur d’unité est un cadre local, généralement un
parent ou un ancien animateur. Il entoure les animateurs, les aide à construire leur animation et coordonne
leur action éducative. Il est aussi l’interlocuteur privilégié des parents et le principal relais de l’unité vers le
monde extérieur (autorités communales, etc.).

vers un nouvel engagement, dans une dynamique de
gestion de la mobilité au sein du mouvement.
Le coach est ici un accompagnateur de la conduite accompagnée : tout se construit ensemble pour la réalisation de projets. C’est l’animateur qui roule tandis que le
coach lui fait profiter de son expérience !
Cet accompagnement demande du temps mais égale-

Pour animer et encadrer l’équipe de terrain, le coach
endosse une multitude de casquettes (psy, coach communication, GRH…). Ses rôles de soutien à la formation et à l’animation sont intimement liés, l’unité étant

ment des outils, que le Mouvement a construit et mis à
disposition de ses animateurs et coaches. Au bout de 4
ans d’utilisation de ces outils, les responsables commencent à en sentir les effets positifs.

à la fois un groupe de vie et un groupe de tâches. Le

Diogènes

coaching fait ainsi partie intégrante du parcours de vie
du scout.

une organisation d’aide aux sans-abris

Le coaching est une forme de formation à l’animation,

www.diogenes.wikeo.be

un chemin qui prend du temps et où toutes les étapes

Présentation par M. Chris Pauwels, responsable du
projet «Buddy»

importantes sont formalisées :
•

L’engagement est une période cruciale : il s’agit de

(notamment en le formalisant) et, dès le départ, de
prévenir le désengagement en restant attentif aux
aspects affectif et structurel de l’engagement.
•

L’association Diogènes s’occupe des sans-abris sur les 19
communes de Bruxelles.
Le projet «Buddy» vient d’Amsterdam et a été mis en

L’accompagnement : l’animateur d’unité est un

place à Bruxelles depuis 2006.

accompagnateur privilégié pour aider l’animateur

Son objectif : assister ces sans-abris dans la recherche

à faire le lien entre théorie et pratique, en témoi-

d’un logement individuel ou d’endroits plus résidentiels

gnant de son expérience scoute : aide à la défini-

tels que maisons de repos, etc. Il s’agit surtout de les en-

tion d’objectifs et à leur mise en projet (maintien et

cadrer par des visites, des coups de fil, des activités pour

soutien), suivi permanent du parcours de forma-

les aider à vivre cette nouvelle situation et pour éviter

tion (formations formelles – formation continue),

qu’ils ne retournent «dans la rue».

vecteur de communication et d’échanges.
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fixer les limites de l’engagement, de le soutenir

Le contexte d’action

Il s’agit d’un volontariat difficile : l’environnement est
souvent très «dur», les personnes connaissent de nom-

Questions de débat

breux problèmes de vie qu’elles racontent sans cesse,
leur relation à autrui est souvent malaisée. Le recru-

«Le coaching n’est pas une solution à tous les enjeux du

tement des bénévoles est dès lors difficile, ce qui ex-

volontariat»

plique le manque d’essor du projet.

Le coaching n’est pas une «solution miracle» et il peut
toujours arriver que, malgré cet encadrement, le volon-

La pratique d’écolage des nouveaux volontaires de
Diogènes

taire ne désire pas poursuivre son engagement. Le coa-

L’encadrement de ces volontaires se doit d’être rigoureux dès le recrutement et la sélection. Il est nécessaire
•

•

•

de bien décrire l’objectif du projet dans son envi-

ching peut cependant encore intervenir quand l’association doit aider le volontaire à gérer son départ ou sa
réorientation.

ronnement et le rôle du volontaire dans celui-ci ;

La mise en place d’un dispositif de coaching ne permet

d’être et de rester attentif aux propositions du vo-

pas de compenser un manque de temps ou d’attention

lontaire ;

consacré au recrutement et à la sélection des volontaires,

d’encadrer le volontaire dans sa démarche.

en particulier pour des activités moins attractives que

Chaque volontaire bénéficie donc d’un coach. Dans ce

d’autres, dans lesquelles le volontariat est plus difficile.

contexte difficile, cette responsabilité n’est pas confiée

Le coaching ne permettra probablement pas non plus de

à un bénévole, mais toujours à un professionnel.

maintenir en activité des volontaires qui, une fois enga-

Dès que le volontaire a signé son contrat avec l’association, le directeur ou son adjoint l’accompagne au

gés, constatent que ce volontariat ne correspond pas à
leurs attentes.

moins 5 fois dans ses démarches, le temps qu’un lien

Le coaching n’est qu’une des multiples pratiques d’enca-

de confiance puisse se tisser avec le bénéficiaire.

drement qui peuvent être mises en place au sein d’une

Ultérieurement, et après chaque visite, un contact téléphonique entre un responsable de Diogènes et le vo-

sources.

«Mentoring versus tutorat : quelles différences ?»

de savoir comment le contact a été vécu et de prévoir le

Le mentoring permet un apprentissage par le modèle,

prochain. En plus de ces contacts, une rencontre entre

alors que le tutorat permet un apprentissage par un collè-

le volontaire et un responsable de Diogènes est organi-

gue plus expérimenté.

sée une fois par mois.

La position hiérarchique de l’un et l’autre est différente

Ce coaching intensif est valorisant pour le coaché et le
coach mais demande beaucoup d’énergie.

tout comme les enjeux identitaires.

«Les qualités indispensables du coach»

Si le projet prend de l’expansion et que les respon-

Un coach a pour mission de rassurer et de reconnaître

sables de l’association trouvent les ressources néces-

les acquis et les compétences. Il est à la disposition du

saires, d’autres outils pourront être développés, telles

coaché et se situer dans l’accompagnement.

que des intervisions et des formations spécifiques relatives à des thèmes proposés par les volontaires.
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lontaire permet de répondre aux questions de celui-ci,

structure, en fonction de ses spécificités et de ses res-

Il doit pouvoir se positionner par rapport à sa mission

Cependant, de nombreux coaches sont issus du secteur

et à sa vie privée, mais aussi par rapport à son institu-

associatif et offrent parfois leurs services bénévolement

tion.

pour les acteurs de celui-ci. Il semble que certaines orga-

Un coaching de qualité touche à 4 niveaux : comportement, savoir être, valeurs, identité de la personne. Le
coach doit être capable de gérer cette situation complexe.

nisations accompagnent gratuitement des responsables
d’autres organisations.

Le forum était animé par Mme Stéphanie MEUGENS, coordinatrice
de projets à la cellule Volontariat de la Croix-Rouge.

«Complémentarité entre coaching – supervision –
intervision»
L’intervision est un échange entre pairs qui débriefent,
alors que le coaching nécessite un intervenant qui gère
le processus et amène une réflexion sur la pratique qui
permet au coaché d’avancer. Dans le coaching, le coach
ne se place pas au même niveau que le coaché, contrairement à l’intervision où l’animateur éventuel est avec
ses pairs.

«Supervisions / intervisions au sein d’anciennes
équipes»
On peut optimaliser les supervisions et intervisions dans d’anciennes équipes, où l’on travaille les
mêmes thématiques de manière récurrente, en proposant aux anciens et aux nouveaux de confronter leurs
expériences, en amenant des personnes de niveaux
différents à se parler et échanger. Il peut s’avérer profitable de prévoir une thématique

En fonction du type d’accompagnement mis en place,
le coaching peut s’appliquer aussi bien au niveau individuel qu’au niveau d’une équipe. C’est pourquoi il
peut aussi bien fonctionner en éducation permanente.

«Accessibilité financière du coaching»
Les deux organisations témoins ont mis en place des
procédures de coaching en interne. Pour les organisations qui ne disposent pas de ces compétences en interne, il est difficile de financer le coût de ces interventions externes, en particulier si les responsables des
institutions n’y sont pas toujours sensibles.
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«Le coaching peut être individuel ou d’équipe»

FORUM 4
INTERVISIONS, RETOURS D’EXPERIENCES...
QUELLES AUTRES FORMES D’APPRENTISSAGE
QUE LA FORMATION?

Cette gestion est articulée en 4 facettes.

Pratiques associatives

•

Première facette : comprendre l’environnement et
les défis que rencontrent quotidiennement les volontaires. Plusieurs paramètres sont en effet à prendre

Participation et Solidarité Mont-Godinne asbl

en considération : la souffrance physique et morale
des patients comme des soignants, les règles tech-

L’association des volontaires du CHU

niques et contraignantes du travail (hygiène, pro-

www.uclmontgodinne.be/paccompagnement.php

cédures), la responsabilité vis-à-vis du patient et le

Présentation par M. Jacques Gérardy, coordinateur du
volontariat

côtoiement de professionnels de la santé,… L’existence de ces éléments justifie la nécessité d’un enca-

«Volontariat de service : de l’identité à l’altérité, de la formation à
l’intervision»

drement spécifique du volontaire via la formation et
l’intervision.

Le contexte d’action
La pratique présentée est une «boîte à outils» sur la for-

•

Deuxième facette : identifier les enjeux de l’encadrement des volontaires. Il s’agit tout d’abord d’identi-

mation et le suivi des volontaires du CHU de Mont-Go-

fier et d’harmoniser les attentes de tous les acteurs :

dinne. Cette expérience ne constitue en rien un modèle

les volontaires, l’institution, le patient/bénéficiaire,

universel : les mécanismes qui sont appliqués doivent

les professionnels de la santé. Le lien entre ces ac-

être adaptés selon le type de projet, ses moyens et le

teurs aux rôles et compétences complémentaires est

lieu des activités des volontaires.

fondamental pour favoriser la réussite du projet. Par
exemple, la disponibilité et le bien-être du volontaire

au CHU de Mont-Godinne. Elle a débuté en 1977 et

auront une influence sur l’état du patient. Ensuite, il

concerne aujourd’hui 136 volontaires actifs au sein de

est important d’assurer une adéquation entre le vo-

9 équipes impliquées dans des métiers différents (ex :

lontariat et le projet de l’institution via une définition

bibliothèque, chauffeurs, maisons d’accueil, salles d’at-

de la répartition des rôles et de la limite des respon-

tente, boutiques, soins palliatifs, formation à l’utilisa-

sabilités des différents acteurs et les règles appli-

tion d’ordinateurs pour les patients,…).

cables au lieu de travail. Pour correspondre à une
attente commune des différents acteurs, formation et

La pratique d’intervision des volontaires du CHU MontGodinne

intervision mettent l’accent non seulement sur l’apprentissage mais aussi sur le développement d’une

La gestion du volontariat au CHU de Mont-Godinne

véritable relation d’écoute et de disponibilité entres

consiste à partir des préoccupations quotidiennes du

les acteurs. Ainsi, le volontaire n’est pas passif, il est

terrain rencontrées par les volontaires et à favoriser

valorisé comme acteur du projet.

un dialogue régulier avec ces derniers pour échanger
leurs expériences et trouver ensemble des réponses
communes à leurs questions.

•

Troisième facette : le recrutement, phase essentielle dans l’accueil et la formation du volontaire. Il
se structure en 5 étapes : l’accueil de la demande du
futur volontaire ; l’analyse de ses motivations ; la rencontre (faire connaissance avec le candidat et l’infor-
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L’expérience du volontariat est en effet très particulière

mer des attentes et règles de l’institution comme

Un retour sur les premières expériences vécues per-

des missions volontaires, conformément à la loi de

met de mettre les enseignements en commun avec

2005 relative aux droits des volontaires) ; la refor-

les autres volontaires.

mulation (positionnement du candidat par rapport

L’intervision : Elle vise à favoriser le partage d’expé-

à ce qui lui est demandé) ; la prise de contact sur

riences, l’échange de connaissances, voire d’orienta-

le terrain (qui vise à expérimenter le volontaire et

tions sur l’éthique et des bonnes pratiques. L’intervi-

à le former).
•

sion peut dépendre des circonstances, des besoins et

La quatrième facette est constituée de trois pistes

des expériences vécues. La pratique de l’intervision,

complémentaires de formation et de suivi du vo-

utilisée en complémentarité avec d’autres outils d’en-

lontaire qui peuvent être exploitées : l’écolage, la

cadrement, donne plusieurs résultats positifs :

formation de base et l’intervision. Le choix de ces

•

Elle permet de se mettre à l’écoute et de prendre en

moyens d’encadrement et de suivi quotidien du

compte la vision du volontaire, et de la comparer à

volontaire s’effectue en fonction des circonstances,

celle de l’institution : la complémentarité entre ces

des priorités, des opportunités et des moyens.

différentes visions est source de richesses et permet
d’améliorer la qualité du suivi du volontaire et celle

L’écolage : c’est la prise en charge du nouveau
volontaire par un volontaire expérimenté, durant
environs 3 mois, en vue de lui permettre l’acquisi-

des activités de l’institution ;
•

drement du volontaire, en fonction de l’évolution du

tion d’une certaine autonomie. Des documents de

contexte de travail et des attentes personnelles du

support (guide pratique) et d’évaluation sont mis
à la disposition du volontaire pour son intégration
au sein de l’institution. L’évaluation est un moment

volontaire ;
•

suite les décalages dans les réponses et les aspects

Le volontaire est acteur au sein de l’institution et apporte une plus-value dans la réflexion sur les projets

d’échanges : des questionnaires sont soumis séparément aux deux personnes afin de déceler par la

Elle est un moyen d’assurer l’évolution de l’enca-

de l’institution ;
•

L’intervision contribue à harmoniser les attentes des
volontaires et des autres acteurs de l’institution, ce

à améliorer. L’écolage se termine par la signature

qui renforce l’intégration du volontaire au sein de
l’équipe ;

La formation de base : elle est obligatoire dans le

•

C’est une formule flexible qui s’organise et s’adapte

parcours du volontaire, sans être un préalable à

en fonction des attentes et des besoins des volon-

l’exercice du volontariat. Il s’agit d’une sensibilisa-

taires, de la disponibilité des autres acteurs de l’insti-

tion à la communication et à l’accueil, ainsi qu’à

tution et des moyens dont elle dispose.

l’écoute et à la disponibilité vis-à-vis de l’autre
(4 jours). Elle constitue aussi une plateforme
d’échange d’informations afin d’assurer une relation consciente et respectueuse entre le nouveau
volontaire et les autres volontaires, les professionnels et les patients.
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de la charte par le nouveau volontaire.

La formation a pour objectif de fixer les balises d’une activité, le contenu de la fonction du volontaire et les procé-

Itinérances
un projet d’action sociale de la

dures relatives à l’exercice de cette fonction. Le cursus du

Croix-Rouge de Belgique

volontaire de l’action sociale comprend une formation de

www.croix-rouge.be

base focalisée sur l’engagement du volontaire par rapport

Présentation par M. Luc Mélardy, responsable du
projet.

aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, la philosophie de l’institution et ses activités dans le domaine social, ainsi que sur la sensibilisation à la communication et

Le contexte d’action

à l’écoute active. Une formation spécifique est organisée
Le Département Action sociale de la Croix-Rouge de

par la suite et se focalise sur l’accompagnement relation-

Belgique a pour objectif de répondre aux besoins des

nel en fonction des caractéristiques de l’activité choisie.

personnes en situation de pauvreté, de précarité et
d’isolement. Plusieurs activités sont organisées à cette
fin :
•

les urgences sociales pour les personnes en situation de détresse matérielle (aide vestimentaire,
mobilier, vivres,…) ;

•

l’aide aux personnes par un accompagnement plus
individuel (ex : épiceries sociales, bars à soupe,…) ;

•

l’accompagnement relationnel au domicile des
personnes isolées (Projet Hestia) ;

•

•

les actions visant à l’amélioration du bien-être à

Le but de la formation est de donner aux volontaires les
moyens d’être compétents et efficaces dans leurs activités et complémentaires par rapport à l’action des salariés. Toutefois, l’évaluation de la formation a démontré
qu’il existe un décalage entre les attentes des formateurs
(transmettre les savoirs aux participants) et ceux des volontaires. Ceux-ci souhaitent mieux connaître les activités quotidiennes de la Croix-Rouge de Belgique dans le
domaine social et partager leurs expériences et leur vécu
afin de pouvoir mieux évoluer dans leurs fonctions.

l’hôpital et en maison de repos ;

La principale conséquence de cette évaluation a été de re-

l’accompagnement des enfants pour visiter leur

courir à l’intervision, sous la forme de séances d’échanges

parent détenu (projet Itinérances).

d’expériences entre volontaires afin de les aider à ré-

Ces activités sont réalisées par 3.700 volontaires au

imposée de manière telle que le temps de la formation

La pratique d’intervision des volontaires du projet
«Itinérances» de la Croix-Rouge

a considérablement diminué (3 jours au lieu de 6 jours).

L’intervision de volontaires, plus particulièrement dans
le cadre du Projet Itinérances lancé en 2004, est née
progressivement dans la pratique à partir des formations. Elle fait partie d’un processus d’adaptation et
d’évolution, il est donc important d’articuler son apparition dans le cadre plus général du processus de formation.

activités. L’intervision est devenue une évidence qui s’est

Dans le cadre du Projet Itinérances, l’intervision n’est pas
obligatoire mais conseillée aux volontaires au regard de
leurs responsabilités. Elle consiste à organiser des moments d’échanges et de soutien entre les volontaires pour
progresser ensemble. Les coordinateurs provincial et
communautaire (salariés) y participent afin de répondre à
des questions pratiques et d’organisation. Différents volontaires témoignent sur leur vécu positif et négatif. Afin
de préparer au mieux la discussion, un questionnaire est
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quotidien.

soudre les problèmes rencontrés dans le cadre de leurs

envoyé aux participants afin de choisir des situations

•

Les échanges permettent de recentrer l’objectif de la

gérées de manière satisfaisante et des situations vé-

mission du volontaire et donc de rappeler son utilité

cues de manière problématique. A propos de ces der-

et sa raison d’être au sein et de la Croix-Rouge de

nières, le travail s’effectue en sous-groupes et chacun

Belgique et de la société.

est amené à émettre des idées sur les comportements
à adopter pour mieux réagir ; des propositions de so-

Questions de débat

lution sont ensuite soumises en séance plénière. Ces
propositions sont complétées par des conseils de per-

«Les conditions optimales d’utilisation de l’intervi-

sonnes-ressources travaillant également dans le domaine de l’action sociale. L’objectif est ainsi de partager
son vécu (en particulier le vécu relationnel avec l’enfant

sion»
•

L’intervision ne remplace pas la formation : elle la
complète grâce aux enseignements tirés des expé-

et la famille) et de repartir avec des solutions émanant

riences des volontaires. Un recours plus substantiel

de l’expérience de personnes-ressources.

à l’intervision peut cependant avoir une influence sur

Les points forts de cette pratique de l’intervision peu-

la réduction du temps de la formation : l’institution

vent se résumer ainsi :

fait le choix de mettre plus l’accent sur le vécu du

•

Le vécu relationnel est très émotionnel, L’échange

volontaire que sur la transmission de connaissances

d’expériences et l’apport de solutions constituent

théoriques et techniques.

une plus-value par rapport à leurs formations ;
•

•

Cette méthode permet une meilleure prise de

font la demande et participent activement au proces-

conscience des thèmes préoccupants que rencon-

sus, en acceptant de se remettre en question.

trent les volontaires : la précarité des familles, les

•

•

Il n’y a pas de formule immuable. L’intervision doit

problèmes d’hygiène et d’alimentation, la mal-

s’adapter à l’activité, au profil, aux attentes et aux

traitance ;

motivations des volontaires comme de l’institution.

L’intervision permet des échanges d’expériences

•

L’intervision doit aussi varier selon les circonstances

très différentes, source de richesses pour les vo-

telles que la maturité du projet dans lequel le volon-

lontaires comme pour l’institution ;

taire est impliqué, la réalité de la gestion du volon-

Les expériences permettent de forger une connais-

tariat qui est différente d’une institution à une autre,

sance théorique et pratique collective ainsi que des

le rythme des activités des volontaires et de leurs

attitudes à adopter ;

coordinateurs, le degré de connaissances entre les

L’écoute du volontaire le valorise dans sa fonction

membres de l’équipe.

et la reconnaissance de son travail, c’est pourquoi

•

•

•

L’échange d’expériences peut être bénéfique pour

l’intervision est hautement appréciée par les vo-

la formation continuée du volontaire pour autant

lontaires en général ;

qu’elle soit alimentée par des conseils émanant de

Les échanges permettent au volontaire de mieux se

personnes ressources. Des enseignements doivent

connaître, en particulier de prendre conscience de

pouvoir être retirés du vécu des volontaires et struc-

ses points forts et de ses limites. Ils l’aident aussi

turés pour appuyer les volontaires par la suite.

à mieux cerner sa fonction et ses responsabilités ;

•

L’intervision est particulièrement adaptée pour les
volontaires investis dans des activités impliquant
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•

L’intervision n’est pertinente que si les volontaires en

FORUM 5
IMPLANTER UNE POLITIQUE DE
FORMATION DES VOLONTAIRES :
QUELLES ETAPES?

«Comment développer un plan de
formation»

des relations de caractère émotionnel avec des
personnes vulnérables. Le vécu difficile des volontaires doit pouvoir être partagé et écouté afin de

M. Bart Horemans

mieux les outiller dans leurs comportements.
•

Coordinateur des formations à la ‘Belgian Development
Agency’ (CTB)
www.btc-ctb.org

Le partage d’expériences doit s’effectuer dans un
esprit positif, d’écoute, de respect de l’autre sans

•

aucun jugement. L’objectif de la discussion doit

Pour construire un plan de formation, il faut avoir à l'es-

être d’améliorer la situation du volontaire, pas de

prit les caractéristiques spécifiques de l'apprentissage :

la critiquer.

une formation efficace est un processus social, coopéra-

L’intervision ne peut s’effectuer que s’il existe une

tif, lié au contexte, qui va droit au but et qui est cumulatif.

relation de confiance entre les volontaires et les
autres membres de l’équipe afin que les situations
problématiques rencontrées puissent être exposées et débattues sereinement. Le caractère confidentiel des échanges constitue une condition fondamentale pour maintenir cette confiance.

comment va se dérouler la période de formation (avant,
pendant et après la formation) et à quoi cela servira (objectifs). Il permet de définir et de contrôler le processus
de formation, de l'évaluer et de le communiquer en vue
d'un contrôle de qualité permanent.

Le forum était animé par M. André LUFIN, conseiller en
Action
sociale de la Croix-Rouge.

méthodologie et chargé d’évaluation dans le département

Le plan de formation indique, dans un cadre stratégique,

Le plan de formation se structure en deux parties, une générale et une opérationnelle. La partie générale concerne
la structure de l'organisation, la vision de la formation
et les attentes de l'organisation et des personnes impliquées, ainsi que les aspects matériels, organisationnels,
culturels et sociaux importants qui ont un impact sur la
formation.
La partie opérationnelle, dite aussi didactique et orga-

objectifs et contenu des formations, aux tâches et responsabilités, au groupe cible, au budget et aspects organisationnels, au timing, ainsi qu'au compte-rendu et à
l'évaluation
Le processus de formation se structure en 4 étapes :
•

Étape 1 : analyse du contexte de travail : détection
et analyse des besoins de formation, analyse d'écart
entre la situation souhaitée et la situation réelle,
étude de la pertinence de la formation (la formation
est-elle une bonne solution ?).
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nisationnelle, rassemble les informations relatives aux

•

Étape 2 : établissement d'un plan de formation.

Organiser une formation qui soit bonne sur le plan du

•

Plan du contenu (didactique) : formulation d'ob-

contenu ne suffit pas : sans l’accord et une anticipation

jectifs pédagogiques, définition des priorités, mé-

correcte de la part des personnes concernées, la forma-

thodes et techniques didactiques ;

tion est vouée à l'échec.

•

Plan d'exécution organisationnel : budget de formation, sélection des formateurs / des établissements
de formation, organisation matérielle et constitution

•

•

•

nence par rapport à ses objectifs, à la clarté de ces ob-

Étape 3 : réalisation de la formation
•

interne et externe.
La cohérence interne d'une formation tient à sa perti-

du groupe de participants.

•

Cette idée est contenue dans les concepts de cohérence

Phase préliminaire : explorer les attentes et évaluer

jectifs et à leur visibilité dans le contenu de la formation.

les connaissances préalables ;

La cohérence externe tient plutôt à l'adhésion des per-

Phase principale : construire la formation et donner

sonnes impliquées dans la formation. Les objectifs, le

la formation ;

contenu, la structure de la formation sont-ils clairs et

Phase ultérieure (transfert)

font-ils l'objet d'un consensus ? Les attentes sont-elles
cohérentes, chacun est-il préparé et informé ?

Étape 4 : évaluation de la formation :
•

le processus (politique et plan de formation),

Un critère essentiel d'efficacité d'une formation est la ca-

•

la formation,

pacité de transfert retenue par les participants.

•

ses effets (les apprenants ont-ils l’occasion d’utiliser
leurs nouvelles compétences ?).

Le transfert est la mise en œuvre effective et continue, par
les personnes formées, des connaissances, capacités et

Deux visions de la formation peuvent être à l'œuvre au
sein d'une organisation.

attitudes acquises lors de la formation.
Il dépend de 3 variables générales :

La première privilégie les objectifs stratégiques de l'or-

•

l'individu (est-il compétent, motivé ?) ;

ganisation : les formations sont conçues en réponse à

•

la formation (est-elle pertinente pour les exigences

des demandes concrètes et les résultats sont définis au

sage reproductif et productif, il est surtout question de
passer de 'j'apprends' à 'je fais'.

•

l'organisation (le climat de transfert est-il favorable,
bénéficie-t-il de l'appui de la hiérarchie ?).

Un ensemble de mesures peuvent favoriser le transfert.

La deuxième vision privilégie la production de sa-

Au niveau du plan de formation, il est important de ré-

voir. L'objectif est de générer de nouveaux savoirs de

duire autant que possible la distance de transfert (liée au

manière à pouvoir aborder les problèmes (futurs) en

contexte) et de créer du lien entre le contexte d'apprentis-

proposant des solutions nouvelles. Les résultats des

sage et le contexte de travail.

processus d'apprentissage ne sont pas fixés par la
définition de la formation, il est surtout question d'apprendre et de travailler ensemble.

Après la formation, feed-back et recyclage permettront
d'améliorer et d'appuyer les effets de la formation.

L'important est de mettre en œuvre des formations efficaces, qui répondent aux besoins.
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préalable. Cette vision s'applique surtout à l'apprentis-

de la tâches, le contexte de travail ?) ;

Pratiques associatives

Le plan «Dynamique des bénévoles» sera testé et proposé pour validation à l’Assemblée générale en 2012. Il
concerne les bénévoles des magasins, c’est-à-dire les bénévoles impliqués dans les activités de vente et d’éduca-

Oxfam-Magasins du Monde

tion permanente.
un mouvement de commerce équitable et d’éducation
permanente

www.oxfammagasinsdumonde.be
Présentation par M. Denis Clérin, Directeur Mobilisation.

Le contexte d’action

L’implantation d’une politique de formation aux Magasins du
Monde
La partie du plan relative à la politique de formation des
bénévoles tient compte de 8 facettes.
1.

Méthodologie de construction du plan : les équipes

Les Magasins du Monde – Oxfam sont un mouvement

de bénévoles sont encadrées par des coordinateurs

porté par des milliers de bénévoles de tous âges, qui

qui transmettent régulièrement les besoins. Des réu-

veulent agir collectivement pour un monde plus juste,

nions permettent de créer des formations.

du Nord au Sud.

2.

Nécessité de cohérence entre les différents volets du

Un plan de «Dynamique des bénévoles» a été construit

plan de formation, car le bénévole le voit comme un

au sein d’une commission mise en place à la suite d’une

tout. Lorsque plusieurs services organisent des for-

enquête réalisée auprès des équipes locales actives

mations, mieux vaut les développer ensemble dans

dans des magasins et des écoles. Interrogées sur leurs

un programme cohérent plutôt que chacun de son

attentes et leurs besoins, elles ont établi comme prio-

côté.

rités l’amélioration de la communication interne, de la
gestion de conflit, du recrutement et de la reconnais-

3.

sont formés, notamment lors du renouvellement des

sance des bénévoles. L’enquête établissait que 50% des

mandats. Le module d’accueil est organisé pour ré-

bénévoles étaient déjà venus en formation (ce chiffre

pondre aux questions des bénévoles, qu’ils doivent

était identique 10 ans plus tôt) et que celle-ci n’était pas

lister au préalable.

ressentie comme un besoin prioritaire.

tion des ressources humaines bénévoles», mais ce
nom a été refusé par les bénévoles car ils estiment ne
pas être des ressources et ne pas devoir être gérés. Le
nom «Dynamique des bénévoles» était donc plus en
lien avec leurs attentes. La commission s’est donné
pour objectif de travailler sur les thématiques de recrutement et accueil, de formation, de suivi et de reconnaissance.

4.

Formes des formations. Il est utile de favoriser des
formes diverses : formations locales ou communautaires, formelles ou plus informelles, échanges,
rencontres, participation aux instances, rencontres
des partenaires, etc. Il apparaît nettement qu’il est
nécessaire de concevoir des modules courts, notamment pour mettre du lien entre les produits vendus
et les missions d’Oxfam. Une piste innovante est de
réaliser des petits reportages via le net pour les bénévoles qui ne peuvent pas se déplacer par manque
de temps. La formule pèche cependant par manque
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La commission devait initialement se nommer «Ges-

Définition des publics. Tous les niveaux de bénévoles

Fondation Roi Baudouin

d’interactivité. Les supports des formations (textes
et diaporamas) sont rarement donnés tels quels
aux volontaires. Le principe est plutôt de donner

www.kbs-frb.be

des feuilles blanches avec des titres pour que les

Présentation par Mme Pascale Taminiaux, responsable
de projet dans le domaine d’action « Pauvreté et Justice
sociale ».

bénévoles notent ce qu’ils ont envie de retenir.
5.

Gestion de la question de «l’obligation de formation».Tous les volontaires doivent suivre une journée de formation obligatoire sur l’association. Les
responsables de secteur sont invités à deux journées par an sur les produits et partenaires. Toutes
les équipes doivent être en ordre avec ces formations obligatoires, mais la gestion de cette obligation se situe au niveau de l’équipe, qui organise et
gère cet impératif comme elle le souhaite. Si une
équipe ne veille pas au respect de ce principe, le
sens de la formation est rééxpliqué et l’équipe est
invitée à évaluer elle-même ses besoins et la manière satisfaisante ou non dont elle fonctionne. Il
s’agit toujours d’une auto-évaluation et non d’une
évaluation extérieure.

6.

Nombre de formations. Les formations sont limitées en nombre. Il serait souhaitable de former un
plus grand nombre de formateurs.

7.

La Fondation Roi Baudouin est une fondation indépendante et pluraliste au service de la société. Elle vise à
contribuer de manière durable à davantage de justice, de
démocratie et de respect de la diversité. La lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale, l'attention portée aux
populations les plus fragilisées sont au cœur de sa mission. Pour favoriser le meilleur impact de ses actions, la
Fondation s’appuie sur une combinaison de méthodes de
travail et un réseau d’écoute qui permet de réagir rapidement à des besoins. Un comité de décodage propose
ensuite des actions à mettre en œuvre pour répondre à
ces besoins.
Récemment, la Fondation Roi Baudouin a été interpellée
sur le thème de la formation des volontaires dans le secteur de la lutte contre la pauvreté et cherche à développer
de tels modules de formation.

Localisation des formations. Certaines formations
se font au siège, d’autres de manières plus locales,

visite du siège par tous les volontaires d’une part,
rester proche des bénévoles d’autre part.

La pratique de conception d’un plan de formation pour la
Fondation Roi Baudouin
Le besoin des volontaires qui œuvrent dans le secteur de
la lutte contre la pauvreté est de mieux comprendre les
situations auxquelles ils doivent faire face. La Fondation

Evaluation des formations. Une demande de retour

Roi Baudouin, en partenariat avec la Coopérative Cera, a

est faite tant sur les méthodes que sur l’organisa-

mené une étude exploratoire à travers 20 interviews dans

tion. La formation est conçue comme un élément

le secteur associatif ainsi que des tables-rondes dont les

dans un processus.

constats suivants ont pu être extraits :
•

le secteur de l’aide sociale fait appel à de nombreux
volontaires, ceux-ci sont peu formés à l’accueil de
personnes précarisées et le ‘bon cœur’ et les ‘bonnes
intentions’ ne suffisent pas toujours ;

La formation des volontaires - 21 octobre 2011- Actes du colloque 39

COMMENT ?

pour répondre à un double objectif : favoriser la

8.

Le contexte d’action

•

•

il existe de nombreux outils, mais ils ne sont pas

Les impacts attendus sont :

adaptés aux besoins et les intervenants se sentent

•

de moins en moins en phase avec les familles pré-

(mieux équiper les volontaires pour un travail plus

carisées ;

efficace, répondant aux besoins des publics)

les compétences en termes de savoir-être sont plus
importantes que les savoirs-faire ;

•

le développement des savoirs et du capacity-building

•

un meilleur accompagnement des personnes précarisées.

il existe des formations et outils intéressants en

Une évaluation de ces impacts sera réalisée.

Communauté flamande, basés sur l’expérience et
mieux centralisés ;
•

en Fédération Wallonie-Bruxelles, le paysage est
fragmenté et l’offre très disparate : peu d’outils

Questions de débat
«La question de l’obligation de formation»

relatifs aux savoirs-être, très peu d’inter-associa-

Toute association devrait définir, préalablement à tout

tif (peu de partage, accès difficile à l’information,

plan de formation, sa vision de la formation. A partir du

manque d’un répertoire).

moment où la formation est conçue comme faisant par-

L’enquête a également permis d’identifier deux besoins
essentiels : le besoin de développer une compréhension juste de la pluralité de la pauvreté (causes et dimensions, réflexions sur le vécu, valeurs et préjugés)
et le besoin de formations axées sur le savoir-être (attitudes, acceptation de normes différentes, écoute nonmoralisatrice, juste distance, gestion des frustrations
[refus de l’aide], gestion du stress et de l’agressivité).
«Former les volontaires ‘non experts du vécu’ œuvrant
dans le secteur de la lutte contre la pauvreté» est l’objectif qui a été dégagé de cette étude exploratoire.

tie intégrante de l’activité du volontaire, la question de
l’obligation ne se pose plus. L’activité ne va pas sans la
formation, c’est un tout. Les bénévoles ne sont plus en
position de refuser la formation ou la supervision et cela
évite de devoir mettre en place des systèmes de sanction.
Pour clarifier l’engagement, on peut établir une convention avec le bénévole qui s’engage à suivre x formations
par an.
En cas de réticences à la formation, il vaut mieux se poser
la question «que faisons-nous avec un volontaire qui ne
fait pas son job» plutôt que «qui ne veut pas se former»
ou «quelle sanction pourrait-on appliquer».Lorsque la formation est obligatoire, l’association est plus crédible et

de formation s’étalera sur 3 ans :

améliore son impact. Si elle perd certains volontaires, elle

1.

Constats et besoins

en gagne d’autres. L’important est de créer une confiance

2.

Approfondissement des besoins et motivations

entre les volontaires et l’association.

des volontaires
3.

Inventaire des formations et outils existants

4.

Développement d’un module de formation

5.

Formation des formateurs via appel à candidature

6.

Formation des volontaire

7.

Evaluation et capitalisatio

8.

Diffusion

La question se pose cependant d’une manière plus délicate lorsque les volontaires sont responsables d’une
partie du chiffre d’affaire de l’association. La perte de
volontaires signifiant des pertes commerciales, il est indispensable de se montrer souple dans l’obligation de
formation.
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Le processus de conception et d’implantation du plan

Il est souvent plus simple d’impliquer les nouveaux volontaires dans la formation que les anciens.

«Une organisation apprenante»
Le concept d’ «organisation apprenante» rappelle qu’
au-delà des formations formelles, il faut capitaliser,
partager les informations. Il faut prendre garde à la
masse d’information qui se perd.

Conclusion des débats
Il existe de nombreux plans de formation et surtout de
nombreuses réalités et de nombreux besoins des associations et des volontaires.
Même s’il y a des plans de formation de base (qui,
quoi, comment, etc), chaque association doit être dans
un processus intégratif, cohérent et aller à son rythme
selon ses moyens, ses capacités, sa mission, ses ressources, etc. Chacune doit être créative pour que les
volontaires se sentent bien dans leur activité et que les
objectifs/la mission soient atteints. C’est-à-dire que la
mise en place d’un plan de formation doit être utile, ce
qui signifie d’une part que les besoins des volontaires
en terme de connaissances, savoirs-être et savoirs-faire
doivent avoir été pris en compte dans l’élaboration du
plan, et que d’autre part, il doit avoir été correctement
expliqué aux volontaires (place de la formation dans
l’association, partie intégrante du volontariat ou simple

La mise en place du plan de formation doit permettre
de trouver un subtil équilibre entre plusieurs facteurs :
degré «d’obligation», contraintes liées à la fois aux
volontaires et à l’association (disponibilité, mobilité
géographique, budget), variété minimum des temps
de formation (plus ou moins formels), et besoin de cohérence.

Le forum était animé par Mme Eline SAUVAGE, coordinatrice
de projets à la cellule Volontariat de la Croix-Rouge.
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«plus», etc.).

LA FORMATION DES VOLONTAIRES :
AU-DELÀ DES CONCLUSIONS.
SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE ET PERSPECTIVE
Au fondement se trouve, et doit toujours se trouver,

Au moment de construire les politiques de formation

le projet associatif, ce «produit d’un désir collectif»

de volontaires de nos associations, un travail de ges-

d’autant plus fort et stable qu’il parvient à articuler, en

tion trouve sa place. En effet, les principes généraux de

un subtil équilibre dynamique, d’une part la mission

gestion ne sont pas des outils au service du seul sec-

de l’association (ce qu’elle veut faire), d’autre part le

teur marchand, dont il faudrait se méfier dans le non

collectif qui l’anime (la dimension de participation), et

marchand et ce qui touche à l’humain. La gestion est un

enfin les personnes et leurs raisons d’être là, à ce mo-

outil qui permet d’optimiser la fonction que la stratégie

ment de leur parcours.

de la maison décide d’optimiser, quelle qu’elle soit.

Ces personnes qui font vivre le projet associatif, l’as-

Appliquée au domaine de la formation des volon-

sociation les veut à la fois compétentes et engagées

taires, cette conviction entraîne qu’un responsable

– et c’est à cette articulation que se situe l’enjeu de la

pédagogique doit aussi avoir des compétences et des

formation des volontaires. Tant qu’elle demeure au ser-

soucis de manager, afin que les débats aboutissent à

vice de ce projet associatif, la formation est en effet un

des actions. Son rôle est essentiel pour concilier tous

formidable outil de développement des compétences,

les désirs en des projets de formation répondant aux

d’amélioration de la qualité de l’action sur le terrain,

contraintes de ressources humaines et financières, de

mais aussi de rencontre, d’échange d’expériences, de

temps, de disponibilités, de distances,… notamment

construction de l’identité associative et de refondation

en faisant le choix d’outils de formation les plus adap-

continue du projet collectif.

tés, efficaces et efficients. Dispositifs de valorisation

Une profonde diversification des formes de la formation est indispensable pour répondre à la diversité des
projets associatifs, des motivations à l’engagement,
des parcours de volontaires ou encore des moyens
(humains, financiers, matériels) disponibles. La forma-

des compétences des volontaires, e-learning, coaching
et accompagnement, formation continue et intervision,
ces outils et bien d’autres peuvent nous permettre de
construire les plans de formation les plus cohérents
avec nos missions, nos valeurs, nos objectifs.

tion formelle «traditionnelle» constitue un des outils,

Il s’agit de trouver, au cœur de nos projets associatifs

parmi tant d’autres, de la formation des volontaires,

et entre toutes les tensions qui les animent, des «che-

celle-ci doit pouvoir vivre dans toutes les dimensions

mins de crête» au long desquels il fera bon cheminer

et tous les moments de la vie de l’association : c’est

ensemble, vers des horizons où nos précieuses utopies

l’engagement qui est un lieu d’apprentissage.

associatives se réalisent.

Mais si la formation doit pouvoir être tout-terrain, elle
n’est cependant pas tout-usage : il ne s’agit pas d’une
formule magique susceptible de résoudre toutes les
difficultés d’une association ou de pallier aux carences
d’une politique réfléchie de recrutement et d’accueil de
nouveaux volontaires, cohérente avec les besoins.
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