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Budget contraint des établissements publics hospitaliers, réorganisation territoriale (GHT), manque d’attractivité des
métiers et des carrières publiques et manque de personnel sont susceptibles d’engendrer une poursuite de la
dégradation des conditions de travail et de pénibilité En témoigne le récent livre blanc publié par les Editions WEKA et
dédié à ce sujet. Dans ce contexte, ni l’intelligence artificielle, ni la blockchain, ni les objets connectés ne pourront à eux
seuls résoudre ces difficultés. Ainsi, la formation professionnelle - trop souvent perçue comme une obligation - revient
alors au premier plan, aidée par une digitalisation maîtrisée et par sa forte capacité à accompagner chacun tant dans
ses missions que dans une reconnaissance de son engagement au cœur du service public.
La formation professionnelle au sein des établissements de santé
La formation professionnelle continue constitue un poste de dépenses important au sein de la sphère publique. Elle
représente 2 à 3 % de la masse salariale d’un établissement, soit pour le seul secteur hospitalier une dépense annuelle
évaluée au minimum à 800 millions d’euros.
Ce segment d’achat important tant par son montant que par son impact au sein des établissements est portant resté à
l’écart des nombreux travaux de mutualisation et de professionnalisation (programme PHARE ARMEN…). Pourtant le
positionnement dès 2014 de l’UGAP, opérateur d’achat national, préfigurait l’évolution nécessaire des pratiques achats en la
matière.
La nécessité d’adopter sur ce segment une véritable stratégie achat
Le marché de la formation est un marché fragmenté qui comprend de très nombreux intervenants, qu’il s’agisse
d’entreprises ou de particuliers. Plus de 45 000 organismes sont recensés. Ceux-ci sont de tailles diverses avec une part très
largement dominante de PME ou TPE. S’agissant du portefeuille d’activités des organismes de formation, celui-ci est très
variable. Il peut être soit spécialisé sur certaines thématiques, domaines de compétences ou métiers, soit au contraire
plutôt généraliste.
Ce secteur, contraint par les investissements numériques indispensables, est en pleine mutation et devrait voir émerger un
nombre restreint d’acteurs généralistes et/ou fortement spécialisés.
L’intérêt d’externaliser une partie de ses achats auprès d’un opérateur national
La mission d’un acheteur hospitalier est avant tout, dans le cas présent, d’assurer l’efficience de la prestation et son suivi. Le
secteur de la formation connaît depuis deux à trois ans une consolidation accélérée due notamment à l’avènement du
digital (e-learning, réalité virtuelle, université virtuelle…) et à la complexité des thématiques de formation. Longtemps exclue,
la massification de ces achats à l’échelle locale, départementale, régionale voire nationale peut être envisagée et constitue
un levier réel d’optimisation tant des conditions économiques que de la performance des prestations réalisées.
L’UGAP propose ainsi depuis 2014 une offre de formation large basée sur une offre généraliste sur catalogue et une offre
d’e-learning sur mesure.
Cette offre a été conçue pour permettre à l’ensemble des acheteurs publics d’externaliser avec efficience leurs achats de
formations généralistes et de concentrer leurs ressources et expertise sur des achats de formation métiers et notamment
médicales et paramédicales dans le secteur de la santé. Elle leur permet également de construire avec les offres
fournisseurs des offres sur-mesure en e-learning sans se soucier des complexités de rédaction et de gestion d’une
procédure de marché public.
Leadership, cohésion d’équipe… De nouveaux domaines de formation deviennent essentiels
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chaque jour chez nos clients. Leadership, cohésion d’équipe, management, ressources humaines, gestion du temps et des
conflits... Des orientations devenues essentielles à l’heure des GHT ».
Une tendance de fond confirmée par Yves Abily, formateur Cegos qui intervient actuellement au CHU de Lille « pour réussir
leur transformation, les organisations doivent placer l’Humain au cœur d’un dispositif supporté par les nouvelles
technologies...»
Et ça fonctionne ! Comme en témoigne le Professeur Damien Subtil du Pôle Mère enfant du CHU de Lille « la formation qui a
été suivie par le personnel d’une des cliniques du Pôle a été l’élément déclencheur de la résolution de difficultés humaines
jusqu’ici jugées insolubles. Elle m’a personnellement permis d’augmenter mon leadership tout en continuant d’être très à
l’écoute de mes collègues ».
.

Sébastien Taupiac
Directeur santé de l'UGAP
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