
 

Incidences conséquentes sur 
les ressources pédagogiques 

Madame la Présidente, 

Le Comité Régional d’Entreprise ayant été saisi, je vous communique les faits 
au nom des Elus qui composent cette instance. Vous même, depuis plusieurs   
mois, en avez connaissance. 

Pour le rappel des faits:  

Les formatrices et les formateurs des formations comptable, secrétaire 
comptable et gestionnaire de paye ont alerté la DI au sujet de ressources 
erronées qui étaient générées par l’e-space. Au fil de cette procédure, la 
direction locale a pu échanger avec l’IF. Sur place l’IF a pu s’entretenir avec les 
formatrices et ensuite il a envoyé un rapport qui précise : «  les ressources sont 
exploitables malgré les quelques erreurs constatées ». La direction du centre est 
sidérée d’une telle position. 

Comment en comptabilité, des chiffres faux peuvent-ils ne pas avoir d’incidence 
sur le déroulé pédagogique ? 

La direction du centre a saisi la responsable de projet régionale, qui a renouvelé 
le souhait de mettre fin à cette situation auprès de la DI. Cependant, l’IF ne veut 
pas corriger les ressources implantées sur l’e-space. 
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La situation actuelle : 

A aujourd’hui, 1 an s’est écoulé, et le problème national demeure. Certains 
formateurs ont laissé de côté ces ressources inexploitables en l’état, d’autres 
consacrent un temps conséquent à actualiser les documents faux émis par l’e-
space. Sur le centre d’Olivet, les formatrices frisent la crise de nerf au vue d’une 
situation aberrante.  

Par ailleurs, les stagiaires assez concernés par ce problème, se sont entretenus 
avec la direction locale et sont prêts à alerter le Conseil Régional et les OPCA. 

Pouvons-nous nous permettre de perdre ce marché en raison des 
complications apportées par la DI ? 

Nous ne le pensons pas. C’est pourquoi, nous demandons à ce que les 
formateurs puissent se concentrer sur des outils pédagogiques justes et 
performants.  

Un rayonnement marketing a accompagné la sortie de la « nouvelle » ingénierie 
de production, qui se voit anéantie par une telle situation. Les formateurs ne 
peuvent pas s’appuyer sur ces outils afin d’accompagner des segments 
stagiaires inscrits pour différentes compétences sur le même créneau temps. 

En conséquence, nous demandons, que dans des délais moindres, soit assainis 
cette situation burlesque. 
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