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Monde VUCA - le temps des décisions :
Repenser la formation professionnelle

Dans ce monde de compétitivité 
féroce, l'exigence pesant sur les 
collaborateurs de l'entreprise ne 
cesse de croître. Non seulement 
celle-ci doit être compétitive sur 
les marchés extérieurs alors que 
la croissance mondiale ralentit, 
mais elle doit aussi se transfor-
mer sous l'effet de la digitalisation 
croissante des activités humaines. 
Simultanément, la problématique 
du bien-être au travail s'impose. 
Comment résoudre cette quadra-
ture du cercle ? 

Comprendre le besoin
Atteindre des objectifs toujours 
plus élevés dans une entreprise 
en plein bouleversement alors 
que le monde semble devoir s'en-
foncer dans les ténèbres (théorie 
de l'effondrement) : voilà de quoi 
démotiver le collaborateur le plus 
optimiste. Certes, toutes les ini-
tiatives favorisant le bien-être 
au travail sont utiles car "si vous 
prenez soin de vos employés, ils 

prendront soin de votre entreprise" 
(Sir R. BRANSON). Néanmoins, 
le profond mal-être des salariés 
comme des indépendants réside 
souvent au-delà de leur travail, 
dans ce sentiment terrible de 
perdre pied dans un monde qui ne 
fait plus sens et dans lequel ils se 
sentent totalement impuissants.

Anticiper les évolutions
Symptômes de ce mal-être pro-
fond, les tensions s'accroissent 
au cours de ce premier quart de 
siècle. Les inégalités, la paupéri-
sation, la promiscuité, le climat, 
tout semble s'en mêler. Rumeurs, 
fake news, théories du complot, 
catastrophisme amplifient le 
phénomène. Maladies nerveuses, 
dépressions, troubles fonctionnels 
expriment l'ampleur des dégâts, 
ainsi qu'un coût caché de l'absen-
téisme qui s'élèverait à 108 mds 
€/an en France1. À cela s'ajoute 
le turn over, sinon le désintérêt 
d'une Alien Generation2 qui se dur-
cit contre le "système". Alors que 
l'automatisation des tâches me-
nace l'avenir de certains emplois, 
voire de métiers, la situation des 
travailleurs de tous âges ne semble 
pas devoir s'améliorer rapidement 
dans un tel contexte.

Proposer un nouveau contenu 
de formation professionnelle
La liberté est la plus puissante as-
piration de l'être humain. Mais elle 
est conditionnée par la responsabi-
lité. Or celle-ci ne peut être exercée 
que par un individu pleinement 
conscient, apte à décoder et com-
prendre le monde qui l'entoure. 
Alors que le système éducatif, 
scolaire comme supérieur, peine 
à remplir sa tâche, il appartient 
à la formation professionnelle 
de la compléter pour aider l'être 
humain à s'adapter à ce 21e siècle 
turbulent (VUCA). Car sans un 
humain transformé, la transforma-
tion des organisations ne pourra 
avoir lieu. Or il est urgent d'adap-
ter des structures héritées d'un 
monde pré-industriel à un monde 
post-industriel, un monde X.0 en 
évolution rapide et constante.

Cette formation doit donc com-
mencer par l'explicitation de cette 
période de Grande Transition dans 
laquelle nous nous trouvons, car 
la compréhension rassure. Elle 
doit se poursuivre par la distan-
ciation qu'offre la pensée critique 
et systémique, la libération d'une 
pensée résolument créatrice et 
pragmatique fondée sur l'empa-
thie ressentie avec l'utilisateur 
final, la structuration d'une pen-
sée anticipatrice et coordinatrice… 
Alors seulement le leadership né-
cessaire à la sortie de l'âge difficile 
de la transition VUCA pourra-t-il 
émerger pour conduire le renou-
veau post-transition. 

La réforme de la formation profes-
sionnelle bat son plein sous l'effet de 
la nouvelle loi "Avenir Professionnel". 
Mais si ce n'était pas là l'essentiel du 
problème ?

1. Institut Sapiens, novembre 2018. 
2. Cf. RH&M n°71, p. 51


