
1 

 

La Lettre du 

Le Cercle Lyonnais des ASsistants et Secrétaires - Janvier 2019 

Bonne année 2019 ! 

Le Conseil d'Administration du CLASS vous souhaite à 
toutes et  tous une excellente année 2019. Nous espérons 
qu’elle sera riche en projets et en rencontres.   

Et comme il n’y a pas que le travail qui compte, nous vous 
souhaitons également beaucoup de bonheur sur le plan 
personnel. 

Deux événements importants ponctueront l’année 2019 :  

 Jeudi 18 avril 2019 : la Fête des Secrétaires, 

 Samedi 22 juin 2019 : nous fêterons les 15 ans de 
l’Association. 

Nous aurons l’occasion de vous reparler de ces  événe-
ments prochainement.   
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Faites de vos préférences relationnelles un atout 

Développer ses aptitudes relationnelles semble primordial pour la majorité d’entre nous. 

En effet, les compétences relationnelles revêtent de la capacité à échanger avec autrui de 
façon efficace et confortable pour chacun. Mais, concrètement, comment faire de nos 
préférences relationnelles un atout pour notre réussite et comment les identifier ?  

Philippe Lenoir, coach formateur en entreprises, nous a fait entrevoir plusieurs pistes pour 
répondre à ces questions jeudi 25 octobre 2018 à l’hôtel Mercure Lyon Charpennes.  

Nous avons eu le plaisir d’explorer nos propres fonctionnements par des ateliers partici-
patifs riches d’exemples concrets autour de trois angles de vue : la perception, la préfé-
rence et la relation.  

Tout d’abord, la perception avec la prise de conscience de notre cadre de référence pour 
mieux communiquer.  Pour expliciter cela, Philippe Lenoir s’est appuyé sur l’image de 
Bohring, représentant suivant les points de vue, une jeune ou une vielle femme.  

Puis, nous avons exploré individuellement par le biais de jeux, nos préférences. 

 L’introversion vs l’extraversion : c'est-à-dire, comment nous nous exprimons et rechar-
geons notre énergie. L’énergie vient-elle de l’intérieur ou de l’extérieur ? Sommes-nous
silencieux ou expansifs ? Réfléchissons-nous intérieurement avant de nous exprimer ou
parlons-nous d’abord et pensons ensuite ?
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Faites de vos préférences relationnelles un atout 

 La pensée vs le sentiment : sous quel mode préférentiel nous prenons nos décisions.
Avons-nous un processus qui décide en fonction d’une analyse logique de principes
impersonnels ? Ou un processus mental qui décide en fonction d’une évaluation de nos
propres valeurs ?

 La sensation vs l’intuition : ou comment nous percevons le monde extérieur. Sommes-

nous sur un mode très précis, réaliste, pratique, spécifique, factuel qui s’encre dans le

présent ? Ou inspirés, conceptuels, imaginatifs, spontanés avec sur un mode de percep-

tion du monde plus global qui permet d’envisager le futur de la situation ?

Nous avons tous une préférence réflexe. Si on en change, on génère un inconfort plus ou 

moins important selon l’expérience vécue.  

L’objectif est d’arriver à s’adapter avec le plus de facilité possible afin d’être plus efficace 

dans sa communication.  

Enfin, nous avons exploré la relation par l’utilisation de plusieurs outils dont le profil DISC. 

L’objectif est d’adapter rapidement son message, de mieux respecter l’autre par la compré-

hension de son comportement et donc d’avoir une meilleure communication.  

Voici quelques éléments évoqués lors de cette soirée sur les 4 profils dominants : 
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Faites de vos préférences relationnelles un atout 

Maintenant à vous de trouver votre couleur dominante et d’être caméléon en fonction 

de votre environnement et de vos interlocuteurs.  

Cette méthode du langage des couleurs ne donne aucune indication sur les valeurs, 

l’expérience, l’intelligence. Elle donne simplement des indications sur notre comportement.  

Nous remercions vivement Philippe Lenoir pour cette conférence intéressante et 

l’hôtel Mercure Lyon Charpennes pour son accueil et l’apéritif offert.  

https://mercure.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
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La soirée du CLASS 

Lundi 3 décembre 2018, le Kopster Hôtel nous a chaleureusement accueillis pour une 

soirée. Cet établissement, ouvert depuis octobre 2018, se situe à quelques pas du  

Groupama Stadium à Décines-Charpieu. Avec ses 140 chambres et 6 salles de séminaires 

modulables, il saura répondre à toutes vos sollicitions professionnelles et personnelles. 

Après la visite de l’hôtel, nous nous sommes retrouvés dans le lounge pour un apéritif 

offert par notre hôte, suivi d’un dîner. Retour en images sur cet événement !  

Merci à Pauline Garande, 

Arthémis Brun, 

Clotilde Désormières 

et Déborah Cochard 

pour leur accueil ! 
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La soirée du CLASS 
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La réforme de la formation 

Jeudi 6 décembre 2018, nous nous sommes retrouvés à l’école Pigier 

pour aborder le sujet de la réforme de la formation. Damien Vasmer, 

conseiller en formation et responsable recrutement filière Attaché(e) de Direction a fait le 

point sur cette thématique plus qu’actuelle. Nous le remercions pour son intervention 

enrichissante. Nous remercions également les étudiants de BTS AM du lycée La Martinière 

Duchère pour leur compte-rendu de cette conférence que vous trouverez sous deux  

formats :  

 Le premier via le lien suivant : https://adventmyfriend.com/69349/a3134b05f1/.

 Le second ci-dessous :

La formation ? Quel casse-tête ! Une multitude d'acteurs concernés par la formation, un 

dispositif complexe, une méconnaissance de la part des salariés les plus concernés.  

Au secours, Damien Vasmer, je voudrais tout savoir de la réforme qui s'annonce ! 

Objectif général compris : recentrer les compétences au plan local et viser davantage les 

personnes qui  ont le plus besoin de formations.  Mais la réforme de 2019 devrait tout 

simplifier : avant, le rôle majeur était joué par les 21 Organismes Paritaires Collecteurs 

Agréés (OPCA).  

Leurs objectifs ? Collecter des fonds issus des entreprises et les distribuer au profit du CIF, 

du plan de formation et de la formation financée par le Compte Personnel de Formation 

(CPF).  

OPCA, acteur majeur, mais pas seulement ! Il faut compter aussi d'autres institutions impor-

tantes telle que Pôle Emploi qui propose des formations aux demandeurs d'emplois : Aide 

Individuelle à la Formation (AIF), Projet Personnel d'Accès à l'Emploi (PPAE), conseil en 

évolution professionnelle.  

OPCA, Pôle Emploi, mais aussi le Fongecif qui propose des reconversions professionnelles 

aux salariés en CDD et CDI.  

Et voici le 4eme acteur : Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui 

aide les publics prioritaires à monter en compétences.  

Exit, ces acteurs et dispositifs historiques OPCA, DIF, CIF. Welcome aux nouveaux acteurs 

qui entreront en vigueur entre 2019 et 2021 ! 
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La réforme de la formation 

Les nouveaux acteurs :  

A partir de 2021, l'URSSAF remplacera les OPCA et collectera les fonds destinés à la forma-

tion, soit environ 9 milliards d'euros.  

Début 2020, la Caisse des Dépôts tiendra le rôle de gestionnaire du Compte Personnel de 

Formation (CPF). En 2020, le Fongécif sera remplacé par des Commissions Paritaires Inter-

professionnelles Régionales (CPIR). Le CIF disparaît.  

En janvier 2019, les OPCO (OPérateurs de COmpétences) en nombre réduit remplaceront les 

OPCA. Ils auront pour fonction de conseiller et d'accompagner les branches professionnelles 

et les entreprises dans la gestion de leurs besoins en compétences et en alternance.  

Last but not least : France Compétences jouera le gendarme dès janvier 2019. Il sera chargé 

de contrôler les prix et la qualité des formations, de soutenir les OPCO et les TPE/PME en 

assurant un meilleur suivi.  

Quid du passage du Droit Individuel à la Formation (DIF) au Compte Personnel de Formation 

(CPF) ? Remontons le fil de l'histoire...  

Parlons du DIF (Droit Individuel à la Formation). Créé en 2004, il permettait à un salarié de 

cumuler des heures de formation : 20 h/an dans la limite de 120 h. L'employeur valide et 

crédite les heures de DIF des salariés. Une heure de DIF représente 9,15 €, soit 1 098 €. Les 

heures non utilisées seront perdues en 2020.  
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La réforme de la formation 

Et le CPF (Compte Personnel de Formation), alors ? Créé en 2014, il permet de cumuler 

24h/an maximum dans la limite de 150 h dans sa carrière, ce qui représente une nette 

évolution par rapport au DIF. L'employé crédite des heures tout au long de sa vie profes-

sionnelle, contrairement au DIF.  

Et voilà 2019 qui arrive et la réforme du CPF qui verra temporairement la création du CPF 

de transition en janvier 2019. L'idée est de ne plus raisonner en heures de formation mais 

en "budget" de formation : entre 500 et 800 euros seront attribués par an en fonction du 

public dans la limite de 5 000 à 8 000 euros.  

Mais comment utiliser son CPF ? A vos claviers !  

Créez votre compte sur "moncompteactivite.gouv.fr" avec votre numéro de sécurité 

sociale. Puis, choisissez une formation, demandez un devis et le programme à l'organisme 

de formation et enfin déposez votre dossier sur le site.  

Vous êtes demandeur d'emploi ? Déposez votre dossier sur le site et adressez-vous à Pôle 

Emploi.  

Vous êtes salarié et vous avez obtenu l'accord de votre employeur pour votre formation ? 

Elle aura lieu sur votre temps de travail.  

Vous êtes salarié et vous n'avez pas obtenu l'accord de votre employeur pour la formation 

demandée ? Vous pourrez la suivre en dehors de vos heures de travail.  

Quelles sont les formations éligibles au CPF ? 

1. Socle de connaissances et de compétences : langue française, langues étrangères, 
respect du cadre professionnel, utilisation du numérique.

2. Les formations diplômantes et certifiantes : TOEIC/Certification Voltaire, BTS/Licence/

Master, Certificat de Qualification Professionnelle, Titres certifiés par l'Etat.

3. VAE et bilan de compétences : VAE réalisable après un an d’expérience, accessible à 
tout âge.

4. Autres formations : création d'entreprise, blocs de compétences, permis B, formations 
recommandées par les branches professionnelles.
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La réforme de la formation 

On n'arrête pas le progrès ! Demain, le CPF prendra la forme d'une application sur smart-

phone ! 

Tout nouveau, tout beau ? Restons vigilants. Il faudra éclaircir quelques points :  

 Quel est le risque d'avoir un financement personnel ?  

 Devenir acteur de sa formation: opportunité ou menace ?  

 Quand seront publiés les décrets ? Quel sera leur contenu ?  

 L'employeur aura-t-il moins de leviers et de visibilité pour former ses salariés ?  

Compte-rendu réalisé par les étudiants de BTS Assistant de manager du lycée La Marti-

nière Duchère : Estelle Ageron - Cilia Maldji - Allan Revol et Justine Vidal. 
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Événements à venir 

Mardi 22 janvier 2019, c’est au Globe&Cecil que nous évoquerons les fonctionnements et 

les différents rôles de la respiration avec Cécile Henry.  

Mardi 12 février 2019, Gérard Michel-Duthel nous parlera d’Acrobat Pro au Mercure Lyon 

Centre Saxe Lafayette.  

Mardi 19 mars 2019, Eve Rebouillat abordera le thème : Comment concilier sa personnali-

té profonde avec l’image que l’on renvoie ?  

Nos partenaires et conférenciers de la saison 2018-2019 




