Que deviennent les professionnels de l’A.T.C.C * 
après leur formation de Formateur / Consultant ?

Si une personne investit 40 jours de formation de niveau international sur deux ans et un budget conséquent, qu’obtient-elle ? C’est pour répondre à cette question que nous avons souhaité partager avec vous de façon la plus transparente possible le retour d’expérience des 5 dernières années passées, à partir d’une enquête réalisée auprès de nos anciens stagiaires (1).

Un dispositif opérationnel depuis 2001
L’institut européen Conflits Cultures Coopérations à partir de 2001, a organisés en lien avec,  deux cycles de formation certifiante d’ « Entraîneurs à l’intervention civile non-violente » à partir de 1997, puis deux autres de « Consultants en ATCC * » à partir de 2003. Ces formations se déployaient sur 4 ans pour les premiers cycles, deux ans pour les suivants, soit environ 20 jours par an. Un nouveau cycle de « Formateur-consultant en ATCC* » a commencé en janvier 2008, lequel se terminera en juillet 2009. 

Avec le recul, dans sa forme même, cette formation présente quelques spécificités majeures qui en font une expérience extrêmement marquante, y compris pour des participants ayant suivi d’autres cycles de formations

L’inter/transculturalité : une ouverture irremplaçable
Les  formations professionnelles organisées, regroupaient plus de 5 nationalités différentes. Lors des cycles interculturels, tous les échanges étaient traduits en français et en allemand, en consécutif. Ce dispositif qui aurait pu paraître lourd se révèle être un moyen  extraordinaire pour créer un rythme de travail plus posé et une meilleure intériorisation. Il a surtout permis de travailler concrètement sur les problématiques interculturelles et a été une source d’enrichissement très forte pour les participants.

Un apprentissage de la dynamique de groupe ancré dans le concret
Outre le thème central de la formation - une compétence professionnelle d’entraîneur, de formateur, de consultant, de médiateur, un centre d’intérêt pour la transformation constructive des conflits - une de ses particularités tient au fait que ce qui se passe dans le groupe (formateurs et stagiaires) est aussi objet de travail, afin d’être toujours au plus près du réel. La fréquence des rencontres en résidentiel, permet aussi de se frotter aux réalités de la vie de groupe : les conflits nés dans le groupe, avec les formateurs, voire entre formateurs (en situation interculturelle, c’est plus fréquent) servent de support au travail individuel et collectif.

Une formation pour des professionnels qui veulent franchir une nouvelle étape
Au moment de l’entrée en formation, les stagiaires ont  entre 26 et 50 ans. Avoir au moins 25 ans et une formation professionnelle, faisait partie des conditions d’admission (5 avaient la cinquantaine, 3 la quarantaine, 5 la trentaine et 2 de 25-26 ans). Ce qui veut dire que la plupart de ces personnes étaient déjà en activité professionnelle et qu’elles cherchaient, soit à diversifier/ approfondir leurs compétences pour répondre à des besoins de leurs publics (enseignants, éducateurs, formateurs, psychologues), soit à changer d’orientation pour donner  une dimension plus relationnelle à leur investissement professionnel (menuisier, acteurs de la solidarité internationale, de l’économie solidaire, voir même, commerçant). La moitié de ces personnes avaient une formation ou une activité professionnelle directement liée à des pratiques de formation ou de conseil.

40% des participants ont créé une nouvelle activité professionnelle
6 personnes sur 15 ont pu créer une nouvelle activité de formation et ou de conseil, soit 40 %. 5 autres personnes ont investi leur démarche de formation dans leur activité professionnelle en cours, pour l’améliorer ou la diversifier. Le dernier quart comprend des personnes qui, pour des raisons diverses, n’ont pas encore développé d’activités précises dans ce domaine ou qui ont choisi de s’engager dans de façon bénévole

Une formation « hors norme »
Ces formations sont reconnues « par des pairs », c’est-à-dire par un certificat délivrés  par les formateurs, sous condition de participation régulière, de production d’écrits à partir d’expériences de formation ou de conseil vécus, et de supervision par les  autres stagiaires et des formateurs. 8 sur 15 de ces personnes ont estimé que l’absence de diplôme, c’est-à-dire de sanction validée par l’Etat, n’avait pas été un handicap pour trouver du travail. Tout au plus, une personne fait remarquer qu’il faut plus argumenter pour que sa formation soit reconnue, car « hors normes ». Je peux imaginer qu’une des raisons de cette proportion tient au fait que la majorité des personnes qui font le choix de cette formation ne sont pas en recherche d’emploi et qu’elles optent d’emblée pour la création de leur propre emploi.

-	Parmi les aspects de changement provoqués par ces formations, on notera, qu’outre la dimension liée au thème et aux méthodes, la dimension de développement personnel a été très importante (désir, émotions, besoins, limites, valeurs, jugements / projections, etc) : comment en effet imaginer une formation sensée permettre de transmettre des outils de transformation des conflits qui n’aurait pas d’influence sur la personnalité des formateurs/ consultants/ médiateurs ? A moins qu’on ne s’en tienne qu’à une gestion « managériale » des conflits - où l’efficacité technique prime sur la qualité de la relation – il semble compréhensible que ce que venaient chercher ces personnes était avant tout lié à une démarche personnelle : comment relier efficacité professionnelle et fidélité à des valeurs ?

-	Dans la suite de cette recherche, plusieurs personnes retiennent, que ce qui les a le plus marquées, est ce qui touche à la fonction même de formateur, de consultant, de médiateur : comment assumer sa place à part dans le groupe, créer et garder le contact, avec son lot de projections, de peurs, de phantasmes de perfection, de processus émotionnels parallèles entre formateur et stagiaires, consultant et consultés ou médiateur et médiés  et aussi de capacités d’intuition et de créativité ?

Il a aussi, avec du recul, l’expression de quelques regrets quant à trop peu de jeux de rôles, de mises en situation (d’autres affirment au contraire un bon équilibre entre apports conceptuels/théoriques et mises en situation/exercices), pas assez de diversité dans les intervenants, pas assez d’apports sur l’environnement du métier de la formation, plus de liens entre anciens stagiaires…Pas assez de, trop peu de…
Il est vrai que le montage d’un processus de formation nécessite de faire des choix pour tenir compte du temps, des moyens financiers supposés disponibles (le « marché », quoi !) et de la spécificité de la démarche : en fait, il y a de très nombreuses opportunités pour acquérir des aspects techniques, juridiques (c’est même souvent l’essentiel de bon nombre de formations professionnelles). Le choix des initiateurs de ces formations était de privilégier une approche originale sous l’angle des conflits. Les tendances actuelles du « marché » me font craindre une augmentation des contraintes financières et de disponibilité sur fond d’acquisition de « diplômes » sensés être le sésame de l’emploi. 

Je trouve d’ailleurs intéressant de constater, à travers la création d’un petit réseau initié par des formateurs / consultants issus de ces cycles (et non par les formateurs de formateurs eux-mêmes), que chaque personne a développé, à partir d’une base commune qui sert de référence (l’A.T.C.C.*), ses propres outils d’intervention ou de promotion, son propre réseau de clients, ses propres spécialisations. Comme l’avaient fait avant eux les initiateurs eux-mêmes !

Dans ces métiers où la formation à la relation, à l’approfondissement des valeurs, au développement de la congruence jouent un rôle si important, le risque - pour les initiateurs de telles formations - est de se trouver de plus en plus concurrencés par des « produits » très centrés sur les techniques. Or, si la pédagogie comprend une part importante de compétence méthodologique, elle fait aussi appel à un très grand savoir être, fait d’humilité, d’empathie, d’intuition, voire de séduction, pour des rapports interpersonnels et sociaux plus justes.

Hervé Ott


* Approche et Transformation Constructives des Conflits

(1) une quinzaine de réponses, 7 femmes et 8 hommes,  6 allemands, 7 français et 2 d’autre origine culturelle.




