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L’avenir	  du	  développement	  du	  capital	  humain	  
	  

Le	  développement	  des	  hommes	  se	  complexifie	  de	  façon	  croissante	  de	  par	  les	  nouvelles	  attentes	  

des	  individus,	  des	  pouvoirs	  publics,	  des	  entreprises	  et	  de	  la	  société.	  Ces	  attentes	  sont	  elles-‐

mêmes	  générées	  par	  des	  nouvelles	  technologies	  comme	  le	  digital,	  des	  nouvelles	  attitudes	  

comme	  la	  vie	  en	  réseaux	  sociaux,	  des	  nouveaux	  modes	  de	  vie	  comme	  le	  télétravail	  et	  des	  

nouvelles	  structures	  démographiques.	  

Comment	  aborder	  le	  sujet	  de	  façon	  saine	  et	  constructive	  ?	  Notre	  laboratoire	  débutera	  par	  un	  

état	  des	  lieux	  des	  enjeux	  et	  des	  priorités	  qu’ils	  imposent,	  puis	  nous	  travaillerons	  de	  façon	  

collaborative	  sur	  un	  nombre	  limité	  de	  pistes	  d‘investigation.	  Il	  y	  aura	  un	  compte	  rendu	  mais	  ce	  

que	  les	  participants	  retireront	  de	  ce	  laboratoire	  sera	  surtout	  un	  partage	  de	  questions	  et	  enjeux	  

entre	  pairs.	  

Parmi	  les	  questions	  qui	  se	  posent	  aujourd’hui	  sur	  ce	  sujet	  voici	  certaines	  de	  celles	  que	  nous	  nous	  

proposons	  d’aborder,	  préparez	  les	  vôtres	  si	  cette	  liste	  ne	  reflète	  pas	  suffisamment	  vos	  

préoccupations	  :	  	  

• Comment	  définir	  le	  capital	  humain	  en	  2015	  ?	  Peut-‐on	  le	  mesurer	  ?	  Peut-‐on	  mieux	  identifier	  

ses	  composants	  ?	  Par	  quels	  parcours	  passe	  son	  développement?	  

• Comment	  ne	  pas	  réinventer	  la	  roue,	  bénéficier	  de	  la	  culture	  du	  sharing	  economy,	  exploiter	  

les	  meilleures	  ressources	  externes	  (comme	  les	  MOOCs,	  les	  Apps,	  les	  prestataires	  

spécialisés),	  trouver	  les	  bonnes	  expertises	  ?	  Peut-‐on	  inventer	  une	  bonne	  «	  uberisation	  »	  dans	  

le	  domaine	  du	  développement	  des	  hommes?	  A	  quoi	  servira	  l’université	  interne	  demain	  ?	  

• Comment	  réinventer	  les	  formes	  de	  l’apprentissage	  des	  compétences?	  

• Comment	  l’évolution	  sociétale	  des	  statuts,	  notamment	  du	  statut	  «	  normal	  »	  CDI	  au	  statut	  de	  

nomade	  et	  de	  free	  lance	  va	  t’elle	  demander	  de	  nouvelles	  formes	  de	  développement?	  Quelles	  

différences	  d’attentes	  et	  d’attitudes	  des	  diverses	  populations	  face	  au	  learning	  ?	  Faut	  il	  

considérer	  les	  «	  séniors	  »	  (>45	  ans)	  de	  façon	  particulière	  dans	  cette	  logique	  de	  statuts	  ?	  

• Le	  développement	  des	  compétences	  a	  besoin	  de	  proximité,	  de	  hi	  touch,	  qu’on	  peut	  voir	  

comme	  une	  équivalence	  du	  «	  last	  mile	  »	  en	  télécom	  ou	  en	  logistique.	  Comment	  le	  

maîtriser	  	  ?	  	  

• Comment	  analyser	  et	  traiter	  l’impact	  des	  programmes	  de	  développement	  des	  hommes	  sur	  

les	  managers	  de	  proximité	  et	  le	  management	  en	  général?	  

• Quel	  impact	  des	  nouvelles	  réglementations	  sur	  le	  rôle	  de	  la	  formation	  dans	  le	  

développement	  du	  capital	  humain	  de	  l’entreprise	  et	  de	  la	  société.	  ?	  


