Guide

PRO
Service audio à la demande

CRÉER UN PODCAST
DE FORMATION

Guide

SAVOIR-AGIR

PRO
Pérennisation du financement

LÉGISLATION

RECRUTEMENT DES APPRENTIS PAR
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Romain Pigeaud, juriste senior à Centre Inffo,
consultant expert sur le droit
et les politiques de formation

Mireille Broussous, journaliste

Les podcasts learning ont le vent
en poupe. Pour les apprenants,
ils constituent une alternative
intéressante au tout-écran de
la formation à distance. Encore
faut-il qu’ils soient attractifs.
Pour Pierre Denis, fondateur de
Tootak, une entreprise qui réalise
des podcasts learning, “la voix est
le moyen le plus simple et le plus
humain de transmettre des savoirs”.
D’où la création de son entreprise en
2019. Un concept novateur qui séduit.
Plus qu’une approche
complémentaire
Les podcasts peuvent constituer un
plus dans une formation à distance
que les apprenants écoutent
librement lorsqu’ils ont un moment.
Cela peut être le récit d’une
expérience, l’interview d’un expert,
la mise en pratique d’une technique,
par exemple, de relaxation si
la formation est consacrée
à la gestion du stress… Ils peuvent
aussi constituer le socle d’une
formation. Pierre Denis a ainsi
créé des podcasts très instructifs
sur le harcèlement au travail,
le management hybride,
le onboarding (intégration) des
managers, etc., qui servent de base
de réflexion à une équipe.
Raconter des histoires
“Pour favoriser la compréhension
du contenu et sa mémorisation,
il est important de raconter des
histoires, de jouer sur la visualisation
du message et de faire vivre ainsi
une véritable expérience
à l’apprenant”, explique Pierre Denis.
Pas question de dérouler un texte
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d’une voix monocorde. Tootak
fait appel à des acteurs et à leurs
voix toutes différentes pour mettre
en action l’imaginaire de l’auditeur.
Les arrangements sonores,
les bruitages sont, quant-à-eux,
capables de soutenir l’attention et
de souligner des éléments essentiels.
“En général, nous écrivons le script
et imaginons les bruitages en même
temps. Nous ne concevons
pas la trame de la formation sans
sa dimension sonore”, précise
Pierre Denis. Parfois, il refuse de
donner suite à des projets dans
lesquels il faudrait procéder à de
longues descriptions ou donner

beaucoup d’éléments chiffrés.
“Le podcast learning n’est pas fait
pour cela”, prévient Pierre Denis.
Des séquences courtes
Pas question de délayer le message.
Chaque mot est pesé, précis. Et
les séquences sont courtes, elles ne
durent que 4 minutes. À la fin de
chaque séquence, une synthèse
rapide du contenu est réalisée. Une
façon de faciliter l’ancrage mémoriel.
Les formations proposées par Tootak
comprennent entre 10 et
15 séquences. De quoi avancer pas
à pas sur un sujet, même s’il est
complexe.

•

UN TAUX DE COMPLÉTION TRÈS SATISFAISANT

Tootak réalise fréquemment des enquêtes de satisfaction pour tester ses
podcasts learning “sur étagère” ou ceux créés à la demande de ses clients.
88 % des programmes sont écoutés jusqu’au bout. Et cette approche séduit
tellement les apprenants qu’un tiers d’entre eux se met à écrire des scripts
de podcast learning.
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Les ministres du Travail
et de la Fonction publique,
les représentants des collectivités
territoriales et le Centre national
de la fonction publique territoriale
(CNFPT) ont conclu en octobre 2021
un accord-cadre dont l’objectif
est principalement de pérenniser
le financement des recrutements
d’apprentis par les collectivités
territoriales.
Les modalités trouveront leur
concrétisation pratique sous réserve
du vote de la loi de finances pour
2022, et dans une convention
d’objectifs et de moyens conclue
entre l’État, France compétences et
le CNFPT avant la fin de l’année.
Laquelle devrait contenir une clause
de revoyure annuelle et fixer
les contributions et engagements
de chacun des partenaires.
Sous ces réserves, et aux termes de
l’accord-cadre conclu en octobre
2021, à compter de 2022, le CNFPT
prendrait en charge la totalité des
coûts de la formation des apprentis.
Il s’agirait d’une nouveauté
importante, puisque, jusqu’à présent,
le CNFPT finance les formations
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dans la limite d’un plafond : 50 %
du coût global de la formation,
le montant maximal étant défini
en fonction de la certification visée
par l’apprenti. Cette nouveauté
devrait être incitative pour
les collectivités territoriales et
plus simple pour les CFA.
L’évolution du financement de
l’apprentissage dans le secteur
public avance rapidement, puisque
le CNFPT finance les formations en
apprentissage depuis 2020 (pour
les contrats conclus après
le 1er janvier 2020).
Une contribution complétée par
d’autres financements
Pour financer cette dépense,
le CNFPT devrait bénéficier de
plusieurs recettes, dont une
cotisation spéciale à l’apprentissage
fixée au maximum à 0,1 % de
la masse salariale des collectivités
territoriales. Cette nouvelle recette
serait perçue par le CNFPT.
Le gouvernement prendrait toute
sa part avec un effort financier
exceptionnel de 15 millions d’euros
en 2022, qui viendrait s’ajouter au
concours de France compétences,

en contrepartie de la réalisation
d’un objectif de recrutement
d’environ 7 500 apprentis par
les employeurs territoriaux.

+ D’INFOS
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www.centre-inffo.fr
> droit-de-la-formation
www.cnfpt.fr
> se-former/former-vos-agents

APPRENTIS DANS LE
SECTEUR PUBLIC

Plus de 40 000 jeunes étaient
en apprentissage dans
la fonction publique en 2020.
Au 26 juin 2021, 15 100 contrats
ont été déposés dans
le système d’information par
les Dreets (Directions régionales
de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités) pour
le secteur public.
L’apprentissage dans le secteur
public progresse (+ 5 %), mais
bien moins que dans le secteur
privé (+ 42 %).
Voir notre infographie dans
Inffo formation n° 1017, p. 8.
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