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Préambule

Ce livre blanc digital expose le bilan des réalisations menées
par OCAPIAT dans le cadre de l’opération cofinancée par le
Fonds social européen (FSE) - programme opérationnel
national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole pour la
période de la programmation 2014-2020 de la Politique
de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union
européenne.
Ce livre blanc est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national “emploi
et inclusion” 2014-2020

Les réalisations mises en œuvre par OCAPIAT et ses partenaires se sont
articulées autour de 3 objectifs :
1. soutenir les projets digitaux des branches et l’évolution des métiers.
2. Doter le secteur alimentaire de plateformes collaboratives et mutualisées.

www.ocapiat.fr

3. Favoriser la transition numérique et stratégique des ressources humaines.
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FACE AU CONTEXTE ET AUX ENJEUX
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1.1
Qui est OCAPIAT ?
Issu de la fusion des ex-OPCA OPCALIM et FAFSEA, OCAPIAT est l’un des 11 nouveaux opérateurs de
compétences (OPCO) créés par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre
2018. OCAPIAT s’inscrit dans une logique de filière économique, complémentaire voire interdépendante
ancrée dans les territoires.

L’OPCO couvre

La Coopération
Agricole

L’Agriculture

filière
agricole

L’Industrie
Les Territoires
Agroalimentaire

filière
alimentaire

filière
pêche

La

La

La

recouvre :
la production agricole,
le paysage (jardins,
espaces verts, forêts),
les entrepreneurs des
territoires,
les CUMA,
etc.

recouvre des secteurs variés :
les Industries alimentaires,
la Coopération agricole et
les familles associées,
le Commerce agricole.

recouvre :
l’aquaculture,
les cultures marines,
la pêche maritime,
la coopération maritime.

La filière agricole
représente plus de
100 métiers avec plus
de 895 000 salariés
agricoles employés dans
l’année et 842 800
contrats saisonniers
recrutés chaque année
(chiffres 2017).

www.ocapiat.fr

La Pêche

La filière
alimentaire compte
24 000 entreprises,
dont 90% de TPE
qui emploient plus de

515 000 salariés
dont 70% d’emplois
peu qualifiés.

Plus de 34 000
dispensateurs de formation
sont en relation avec
OCAPIAT au niveau national.

OCAPIAT couvre également les
entreprises de services dans les
territoires, dont le Crédit Agricole,
Groupama, la MSA (Mutualité
sociale agricole), les MFR (Maisons
familiales rurales).
Avec près de 180 000 entreprises
(et dirigeants non-salariés*)
représentant 1,34 million de salariés
dans son champ professionnel,
OCAPIAT se caractérise par trois
éléments clés :
50 branches professionnelles,
98,5% d’entreprises de moins
de 50 salariés (et 93 % de moins
de 11 salariés),
1,5% d’entreprises de plus
de 50 salariés employant 57%
des salariés du champ professionnel
d’OCAPIAT.
*filière pêche et cultures marines
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1.2
Le contexte
Dans un contexte de mutations économiques, technologiques et environnementales, l’OPCO accompagne
ses entreprises adhérentes pour renforcer leur attractivité, compétitivité et contribuer à sécuriser les
parcours de leurs salariés.
Devant les enjeux du digital, de l’employabilité et de la compétitivité, OCAPIAT a souhaité poursuivre les
actions initiées par l’ex-OPCALIM pour accompagner la e-transformation et les impacts sur les compétences
dans le secteur alimentaire.
Dans cet objectif OCAPIAT s’est rapproché du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche depuis 2015, mettant en place un partenariat de compétences avec FUN
(France Université Numérique) autour d’un objectif commun : le développement du numérique.
Le Ministère a pour sa part inscrit au cœur de sa stratégie, le développement du numérique dans
l’enseignement supérieur. Le partenariat a permis de développer une offre de type MOOC et de formations
numériques répondant aux besoins de la formation professionnelle du secteur, en partenariat avec la
plateforme FUN, l’Université de CAEN, les établissements d’enseignement supérieur français et les acteurs
de la filière associée, notamment le MOOC Former et développer les compétences.

E-Commerce

L’essentiel en chiffres dans le secteur alimentaire

(Source : https://www.observatoires-alimentaire.fr/)

59%

Dans quel(s) domaine(s)
avez vous des projets
numériques ?
Production et maintenance

Pourquoi voulez vous
mettre en place un projet
numérique ?

53%

Communication interne et ressources humaines
Chaîne de valeur (traçabilité et process qualité)

Si 59% des Français achètent en ligne, seules 11% des
entreprises françaises vendent en ligne. Les particuliers
français sont bien plus “numériques” que la moyenne des
Européens, à la différence des entreprises françaises.

71%

Vente et marketing

53%
49%

Amélioration de la performance

85%

Qualité des produits et traçabilité

54%
49%

46%

Croissance

x2

Réduction des coûts
Amélioration de la qualité de vie au travail

16,9%

de réelles opportunités

11%

VS
Les entreprises françaises en retard

Différenciation, innovation
pour répondre à la pression concurrentielle

En accélérant leur transformation
numérique, les entreprises françaises
pourraient doubler leur taux de croissance.

www.ocapiat.fr

Quelles sont les raisons
de votre retard ?
Coût de la transformation
Pas de temps à allouer
Enjeu non prioritaire pour l’entreprise

Stratégie

54,5%
54,5%
45,5%

36% VS 57%

Pas de feuille de route stratégique
pour près de trois quarts des
entreprises
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L’opération “Développer les compétences à l’ère du numérique dans le secteur alimentaire“ poursuit les
travaux entamés par OCAPIAT et le GIP FUN MOOC et tente de répondre aux objectifs suivants :
• anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels.
• Promouvoir un emploi durable, de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre.
• Favoriser l’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs.
• Améliorer la gestion de l’emploi et des compétences en appuyant les démarches d’anticipation et
de gestion des mutations.

1.3
Les enjeux : les impacts du numérique sur l’emploi et la formation
L’une des principales mutations auxquelles doit faire face l’entreprise d’aujourd’hui est la transition
numérique. Cette dernière impacte les emplois, les métiers et les besoins en compétences. Elle impacte
aussi bien les métiers existants qui ont besoin d’une adaptation permanente que les nouveaux qui ne sont
pas tous identifiés à ce jour.
Ces transformations concernent tous les secteurs professionnels dont les secteurs d‘OCAPIAT et
questionnent l’ensemble des acteurs agissant dans le champ de l’emploi-formation : État, Régions,
partenaires sociaux…
Le domaine de l’emploi-formation est entré dans l‘économie du numérique. De nouvelles pratiques
impactent aussi bien les métiers de l’entreprise que les relations entre les acteurs :
• nouvelles voies d’apprentissage : digitalisation de la formation, approches collaboratives, apports
des réseaux sociaux, apports des neurosciences, apprentissage situationnel.
• Nouvelles pratiques RH : recrutement, développement RH, organisation du travail, gestion/
transfert des savoirs.
• Nouvelles relations professionnelles et voies de communication : nouveaux modes d’échanges,
d’appropriation des savoirs.
• Évolutions des fonctions RH, management (général et de proximité) et formation qui devient
de plus en plus “hybride“ avec élargissement des acteurs impliqués dans le développement des
compétences.
Face à ces constats, les pratiques d’ingénierie de formation doivent être renouvelées pour répondre :
• aux besoins des entreprises,
• à l’adéquation emploi/formation,
• aux changements des situations,
• aux enjeux d’employabilité/compétitivité,
• aux objectifs de certification,
• à la nécessité de faciliter l’accès à l’emploi et d’évoluer auprès d’un plus grand nombre.

www.ocapiat.fr

Dans sa volonté d’accompagner les entreprises du secteur alimentaire à mieux appréhender les impacts
de cette transformation numérique, OCAPIAT a noué des partenariats avec d’autres acteurs (comme le GIP
FUN-MOOC, des Universités etc.) en vue de mettre à leur disposition de nouvelles ressources comme les
MOOC, SPOC…

88
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Soutenir
les projets
digitaux
www.ocapiat.fr
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DES BRANCHES
ET L’ÉVOLUTION
DES MÉTIERS
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En 2018, le marché de l’emploi repart et les entreprises
doivent trouver des compétences parmi les jeunes et les
personnes sans emploi.
D’ici 10 ans, un métier sur deux sera transformé par les impacts du numérique. Pourtant, il existe une
double inégalité d’accès à la formation, notamment pour les salariés faiblement qualifiés et ceux issus des
très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME).

En France en 2018,
seuls 50% des salariés accèdent à une formation
contre 70% en Suède et en Suisse.
Seuls 6% des
ouvriers et 26%
des cadres
déclarent
avoir choisi
leur formation
professionnelle.

?

www.ocapiat.fr

Le développement du numérique constitue un enjeu pour l’ensemble des entreprises, quelles que soient
leur taille, leur activité et leur implantation géographique. Pour toutes ces raisons, il est impératif d’aider
les TPE (très petites entreprises) et les PME (petites et moyennes entreprises) du secteur artisanal à
s’approprier les nouveaux usages numériques et à intégrer ces technologies pour mieux les appréhender
et améliorer leur compétitivité.
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2.1
Réalisation d’une étude sectorielle
et création d’un SPOC pour la
Boulangerie-Pâtisserie
Pour accompagner la filière Boulangerie-Pâtisserie artisanale, OCAPIAT
et la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie
Française (CNBF) ont déployé deux leviers : la réalisation d’une étude et la
création d’un SPOC (Small Private Online Course, un complément à celle-ci).
Ce diptyque permet aux entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie de
prendre part à la transition numérique et de faire face aux conséquences du
numérique sur les ressources humaines, l’organisation du travail et la formation.

Porteur projet : Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF)
Prestataire phase 1 : HUB4HEALTH

L’étude
Afin de mesurer le niveau de maturité numérique des boulangeries-pâtisseries artisanales, le cabinet
HUB4HEALTH a diffusé 8 455 questionnaires. Après relance appuyée par la CNBF, il a obtenu 166 réponses
(soit un taux de 1,96%). 44 entreprises ont manifesté leur accord en vue d‘un entretien. Le cabinet
HUB4HEALTH a conduit 20 entretiens veillant à équilibrer les zones urbaines, péri-urbaines et rurales.
L’étude porte sur deux grands axes :
• elle dresse un état des lieux de transition numérique pour les TPE/PME du secteur artisanal.
• Elle propose une analyse/observation des impacts du numérique sur les métiers des artisans
boulangers pâtissiers.
Cette étude a permis d’analyser le niveau de maturité numérique des boulangeries-pâtisseries artisanales,
puis d’étudier les moyens numériques accessibles assortis d’aides financières, afin de pouvoir déterminer
les “axes numériques“ prioritaires.

Résultats de l’étude
Formation en ligne des collaborateurs

Activités concernées par les formations en ligne

Plusieurs fois

Vente

Une fois
Jamais

Fabrication

1%

Administratif

4%

31%

www.ocapiat.fr

48%

95%

40%
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Résultats de l’étude
Principaux freins au développement
du numérique en entreprise

Prévision de mise en place d’une démarche
de transformation numérique de l’entreprise

Résistance interne au changement

Tout de suite

Manque de connaissances des technologies

Sous 12 mois

Manque de moyens financiers

Sous 24 mois

Manque de disponibilité

Pas d’actualité

46,99%

6,63%
12,65%

55,42%

33,73%

9,64%
14,46%

20,48%

L’intérêt des boulangeries pâtisseries artisanales pour les outils numériques
est évident.
Si leur maturité numérique reste actuellement en devenir, le manque de temps et de moyens financiers
pour se doter d’outils numériques ressort comme la raison principalement avancée par plus de 80%
des sondés. En parallèle, le manque de connaissance et la résistance au changement, cités de façon
minoritaire (19,28%), confirment bien l’ancrage du numérique dans les mentalités.

Découvrir l’étude

www.ocapiat.fr

https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/20190529_Etudedocumentaire_BP_FSE-NUM1.pdf
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La création du SPOC
Un parcours de formation multimodale dédié à la vente, au format SPOC (Small Private Online Course)
a été créé, pour les personnes assurant déjà une fonction commerciale en boulangerie-pâtisserie
artisanale ou s’y destinant. Ce parcours permet aux salariés de se mettre à niveau et/ou d’acquérir de
nouvelles compétences en lien avec “les thématiques liées à : la vente, les produits finis, la réglementation
et l’hygiène, les qualités humaines et les perspectives d‘avenir.“

Inscription au SPOC

https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/2021-06-28-MAJ-Synth-rapport_analyse_plateformes_FSE-NUM5.pdf
https://vente-en-boulangerie-patisserie.com/

Porteur projet : Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie
		
Française (CNBF)
Prestataires phase 2 : INGENIUM - SAS AJE Artisan Conseil
Contact : Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française
Direction de la formation
Madame DE SOUSA - bal@inbp.com

SPOC

Grâce au
,
les personnes qui
souhaitent compléter
leurs compétences
ou découvrir le métier
de vendeur(euse)
en boulangerie
pâtisserie peuvent
acquérir de nouvelles
connaissances.

www.ocapiat.fr

La démarche :

Après inscription au
SPOC, les apprenants
pourront suivre un
parcours de formation
sur 5 semaines
sans les contraintes
horaires, de matériel
ou géographiques,
pour progresser sur les
thématiques liées à :
la vente, les produits
finis, la réglementation,
l’hygiène, les qualités
humaines et les
perspectives d’avenir.
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2.2
Création d’une bibliothèque des savoirs et savoir-faire en
meunerie, et déclinaison de modules e-learning pour la Meunerie
française

La branche professionnelle de la meunerie française représentée par l’ANMF (Association nationale de la
meunerie française) est en majorité constituée de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes
entreprises (PME).

En France, 417 unités de production rassemblées dans 358 entreprises transforment
du blé tendre en farine. Les entreprises de meunerie emploient 6 700 salariés, de tous
niveaux de formation, répartis sur tout le territoire.
Actuellement, la meunerie rencontre, tout comme les autres secteurs de l’industrie alimentaire, des
difficultés de recrutement sur différents métiers qualifiés, en raison de la faible attractivité de l’industrie,
de la méconnaissance des métiers, et de la localisation des moulins majoritairement situés en zones de
production céréalière et de ce fait éloignés des grandes agglomérations urbaines.

Le constat

www.ocapiat.fr

• Le nombre de salariés en entreprises de meunerie formés chaque année est faible.
• Les formations actuellement proposées semblent peu adaptées aux besoins.
• Il existe de moins en moins de professeurs en meunerie ayant capitalisé les savoirs et savoir-faire
à la suite de départs en retraite.
• Les outils de formation ne sont pas adaptés à l’évolution des modes de formation et aux
innovations pédagogiques.
Pourtant la demande des entreprises est forte en travail qualifié pour des procédés complexes.
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La solution
Pour contrer cette difficulté à recruter, deux leviers ont été activés avec l’objectif de
pérenniser et transmettre les savoirs et d’attirer les publics vers ces métiers.

LEVIER 1
La constitution d’une bibliothèque des savoirs et des savoir-faire en meunerie, permettant de capitaliser
sur les connaissances scientifiques et empiriques des experts.
Cette solution technique s’appuie sur un outil d’aide à la décision pour la validation des savoirs et savoirfaire, outil nommé ExpresslF™ dont le CEA LIST est propriétaire.
La solution technique comprend :
• le recueil de connaissances, savoirs et savoir-faire sur un ou des métiers cibles de la meunerie,
• la mise en forme de ces connaissances,
• la mise en place d‘un prototype utilisant la suite logicielle ExpresslF™, permettant de tester les
connaissances d‘un utilisateur.

www.ocapiat.fr

Porteur projet : Association nationale de la meunerie française (ANMF)
Prestataire phase 1 : CEA LIST
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LEVIER 2
La création de modules e-learning avec ALQUAL sur la base de la bibliothèque

Porteur projet : Association nationale de la meunerie française (ANMF)
Prestataire phase 2 : ALQUAL MEDIA
Ces modules de formation de type e-learning permettent :
• d’organiser le transfert des savoirs et savoir-faire d’une génération à l’autre et maintenir un haut
degré de compétences en meunerie :
- former les collaborateurs tout au long de leur carrière et accompagner les mutations et
changements de postes.
- Intégrer des collaborateurs issus de formations plus génériques ou issus d’autres secteurs.
• De disposer d’outils digitaux “agiles“ permettant à chaque apprenant de suivre les formations à
son rythme et de prendre en compte les contraintes de chacun.
• D’intégrer de nouveaux médias donnant lieu à expérimentation, moins conceptuels et plus
intuitifs.

www.ocapiat.fr

CONTACT
Flavie SOUPLY, Responsable Affaires réglementaires et Développement durable - ANMF
f.souply@glaboetie.org
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Doter
le secteur
alimentaire

www.ocapiat.fr

DE PLATEFORMES
COLLABORATIVES ET
MUTUALISÉES
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La transition numérique impacte les emplois, les métiers et les besoins en compétences. Elle impacte
également aussi bien les métiers existants, qui ont besoin d’une adaptation permanente, que les nouveaux
métiers qui ne sont pas tous identifiés à ce jour.
Les pratiques d’ingénierie de formation doivent être renouvelées pour répondre :
• aux besoins des entreprises,
• à l’adéquation emploi/formation,
• aux changements des situations,
• aux enjeux d’employabilité/compétitivité,
• aux objectifs de certification,
• à la nécessité de faciliter l’accès à l’emploi et d’évoluer auprès d’un plus grand nombre.

3.1
Création d’une plateforme de formation en ligne collaborative et
sectorielle : CAMPNUM.COM
L’objectif
En 2018, l‘ambition d’OCAPIAT est de doter le secteur alimentaire d’une plateforme collaborative réunissant
des solutions d’apprentissage digitales, des réalisations de contenus pédagogiques et des parcours de
formation multimodaux. L’objectif est de mettre à la disposition des entreprises de la filière un “campus
numérique“ donnant accès à un ensemble mutualisé de ressources pédagogiques digitales, alimenté par
les acteurs du secteur : entreprises, branches, observatoires et OPCA/OPCO.
Cet espace se définit comme un lieu de capitalisation et de partage de bonnes pratiques et d’expériences
métiers. Il permet de :
• consulter, déposer et publier des contenus pédagogiques,
• suivre des parcours de formation,
• interagir avec les autres utilisateurs,
• réaliser des contenus pédagogiques tels que MOOC, SPOC, WEBINAIRES.

La solution

www.ocapiat.fr

CAMP‘NUM, LA PLATEFORME DE FORMATION COLLABORATIVE OUVERTE À TOUS !
Le prestataire EVAVEO a été retenu pour mettre à disposition d’OCAPIAT une plateforme collaborative
spécifiquement développée à partir de la suite logicielle FORMAVEO produite par le prestataire lui-même.

18
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La plateforme CAMP‘NUM permet en un seul et même endroit de :
• créer (outil auteur intégré), diffuser et animer des contenus pédagogiques (forum, messagerie,
commentaires, calendrier et outil de webinaire).
• Concevoir des parcours multimodaux, hybrides sur mesure.
• Intégrer différents types de technologies et de formats dont la réalité virtuelle comme moyen de
formation pratique et immersif.
• Gérer des référentiels métiers, compétences et blocs de compétences.
• Archiver tous les documents inhérents à une formation, un parcours ou une collection dans la
bibliothèque.
• Cibler l‘audience et personnaliser son propre espace.
• Suivre la progression des apprenants.
• Réaliser des classes virtuelles ou des réunions distancielles.
• Proposer mobilité et confort (applications mobiles) etc.
(liste non exhaustive)

En mars 2020, OCAPIAT a donc déployé CAMP‘NUM, la plateforme collaborative de formation en ligne
avec 2 bénéfices majeurs immédiats pour ses adhérents, à savoir :
• la mise à disposition d’un espace de partage, de collaboration, de production de ressources
pédagogiques répondant aux besoins “emploi-formation“ des secteurs, des métiers et des
branches d’OCAPIAT.
• Le développement des compétences des salariés en ligne, dans un espace privé de gestion de la
formation offrant un large panel de fonctionnalités.

OCAPIAT au travers de sa plateforme de formation CAMP‘NUM a souhaité soutenir la création et le partage
de contenus en proposant 3 parcours et 3 modules e-learning :

Parcours : les techniques pédagogiques de terrain qui fonctionnent bien (AFEST)
Parcours : organisation apprenante et formateur interne
Parcours : le maître d’apprentissage

ACCÈS À LA
PLATEFORME

Pour lire les contenus disponibles
vous devez vous créer un compte
et vous connecter.
Nous vous recommandons
l‘utilisation du navigateur Google
Chrome.

Module : management par objectif 1.1
Module : management par objectif 1.2
Module : les 5S

Prestataire EVAVEO :

Par cette action, OCAPIAT poursuit sa mission
d’accompagnement auprès des entreprises de son
secteur et soutient la transition numérique
de ses adhérents, notamment en matière de
formation professionnelle.
www.ocapiat.fr

Porteur projet :
OCAPIAT (CAMP‘NUM
est un service proposé par
OCAPIAT)

Toutes les infos sur le projet-service CAMP‘NUM
https://www.ocapiat.fr/campnum-la-formation-a-distance/
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Exemples de contenus

présents sur la plateforme CAMP‘NUM :

Grâce à
CAMP‘NUM,
les acteurs des
secteurs de la
Coopération
Agricole, de
l‘Agriculture, de la
Pêche, de l‘Industrie
Agroalimentaire
et des Territoires,
ont accès à
un ensemble
de contenus
pédagogiques
leur permettant
d’apprendre à
leur rythme et en
fonction de leurs
besoins.

La démarche :

www.ocapiat.fr
www.ocapiat.fr

L’adhérent choisit
les contenus qui
l’intéressent et peut
également publier
des contenus
pédagogiques qu’il
a réalisés grâce
à l’outil auteur
présent dans la
plateforme.
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Des résultats prometteurs
17/06/2021

2 849

utilisateurs sur la plateforme dont 2

171 utilisateurs de l’espace public.

681

contenus* publiés (espaces public et privé)

129

129

14

vidéos

modules RV

vidéos interactives

51

parcours

14

123

33

21

modules scorm

documents

collections

Iframes

95

contenus publiés par OCAPIAT dans l’espace public, soit 24h.

49

vidéos
interactives

10

45

vidéos

6

modules
de réalité
virtuelle

11

modules
scorm

3

parcours

5

collections

contenus publiés dans l’espace public par des tiers, dont le CFPPA de l’AUDE.

www.ocapiat.fr
www.ocapiat.fr

*Vidéos interactives, vidéos simples, modules de réalité virtuelle, modules scorm, documents (de type Office, PDF et photo
au format Jpeg), Iframes (liens vers des vidéos externes et des présentations interactives) parcours et collections.
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3.2
Création d’une entreprise virtuelle,
la formation en réalité virtuelle à portée de tous
Le contexte
OCAPIAT renforce son action en faveur du développement de l’apprentissage en prenant en compte non
seulement les aspirations des jeunes mais aussi les besoins en compétences des entreprises. Ce plan
s’appuie sur un partenariat entamé en 2016 avec 130 CFA qui signent des conventions d’objectifs et de
moyens. Pour atteindre cet objectif, la digitalisation de la formation est incontournable.
La réalité virtuelle offre une nouvelle dynamique à la formation et ouvre un très large panel de possibilités
dans les domaines de l’expertise et de l’apprentissage. Cette technologie numérique très immersive
permet de faciliter l’intégration d’informations et de favoriser les ancrages en plongeant l’utilisateur dans
des situations de vie très proches du réel. Le réalisme des environnements qui peut être reproduit
permet de contribuer à l’attractivité des métiers avec une approche plus ludique et sans les risques
liés aux environnements professionnels parfois inaccessibles.
La technologie de la réalité virtuelle est efficace pour :
• valoriser l’attractivité des métiers des différents secteurs et filières relevant d’OCAPIAT.
• Développer les compétences par le déploiement d’outils de formation et d’évaluation digitalisés et
centralisés dans une plateforme de Réalité Virtuelle.
• Centraliser et harmoniser les ressources intégrées dans une plateforme commune
en facilitant l’accès.
• Tracer et examiner les résultats, les acquis pour suivre les parcours et la
progression pédagogique.
• Valider les compétences des utilisateurs au regard de référentiels
spécifiques de certification.
• Animer une dynamique collective permettant une mobilisation
facilitée et coordonnée des différents acteurs engagés dans le projet.

La solution
La réalité virtuelle au service du développement des compétences

Porteur projet : OCAPIAT
Prestataire : INEDY

OCAPIAT, avec le concours du Fonds Social Européen, a développé au profit de ses adhérents,
la plateforme d’apprentissage “Entreprise virtuelle“. Elle est technologiquement fondée sur la réalité
virtuelle. Cette nouvelle plateforme de formation immersive a suscité de nombreuses spéculations !
Désormais, elle est bien réelle et nous pouvons l’essayer, la tester et nous laisser séduire.

www.ocapiat.fr

En savoir plus …

• Communiqué de presse du 20/10/2020
• Revivre la présentation de l’Entreprise Virtuelle d’OCAPIAT lors des LVDAYS du 22/10/2020
• Article post-événement LVDAYS paru sur le blog de Laval Virtual
• Newsletter de lancement du 18/12/2020
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Grâce à l’Entreprise
Virtuelle, les
adhérents peuvent
se former de façon
ludique et sans
risques.

La démarche

www.ocapiat.fr

L’adhérent se forme
grâce à des mises
en situations sur
ses problématiques
professionnelles, sous
forme de jeu.
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Exemple : module de réalité virtuelle
« PROD INGENIEUR » (Jeu)

https://campnum.com/content/application-vr/5fdc60e6aa31d5d7ced1d9dc

Pour lire les contenus disponibles vous devez vous créer un compte sur www.campnum.com
et vous connecter. Nous vous recommandons l’utilisation du navigateur Google Chrome. Les contenus
en réalité virtuelle nécessitent un appareil informatique puissant, une connexion Internet qualitative et
un casque de réalité virtuelle.

Dans un environnement orienté “Agri”, ce jeu simple en
réalité virtuelle plonge le joueur dans le cadre d’une chaîne de
production.
But du jeu
Créer une chaîne de production qui permettra de raffiner un produit brut en un bien
de consommation le plus rapidement possible.
Teaser vidéo

www.ocapiat.fr

https://www.youtube.com/watch?v=H5iFR-65Ulk

(Pour lire un module en réalité virtuelle, il faut être équipé d’un appareil informatique
puissant, d‘une connexion Internet qualitative et d’un casque de réalité virtuelle.)

24

SOMMAIRE

3.3
Évaluation des solutions mises en place
Même si les technologies numériques appliquées aux usages digitaux sont différentes, les solutions
CAMP‘NUM et Entreprise Virtuelle poursuivent des objectifs similaires à savoir enrichir les propositions
pédagogiques pour couvrir les besoins en compétences, renouveler les contenus pédagogiques et faire
évoluer les pratiques de développement des compétences.
La force de ces plateformes est également de proposer de la mutlimodalité avec des solutions présentielles
permettant d’offrir des accès diversifiés, personnalisables, adaptés et inclusifs.
Elles constituent des lieux de capitalisation très intéressants en termes de partage de bonnes pratiques,
d’expériences métiers et d’optimisation pédagogique pour l’intégralité des adhérents OCAPIAT.
OCAPIAT a sollicité le prestataire FUN-Partenaires pour réaliser cette action transversale d’exploitation
partagée des résultats des plateformes collaboratives CAMP‘NUM et Entreprise Virtuelle. L’objectif était de
repérer les synergies entre les deux réalisations et de favoriser les optimisations sous tous points de vue.

Porteur projet : OCAPIAT
Prestataire : FUN-Partenaires

Résultats de l’étude
•
•
•
•
•
•

Une production de contenus satisfaisante quantitativement et qualitativement hétérogène.
Une approche mutualiste (apprenants, contributeurs, concepteurs, experts inter-abonnements).
FormaEditor, outils d’animations, édition de documents.
Une forte comptabilité de l’outil CAMP‘NUM avec le droit de la formation professionnelle.
Lien avec les référentiels et certifications de branches.
Une articulation potentielle porteuse entre CAMP‘NUM et Entreprise Virtuelle dans le cadre
de parcours multimodaux avec une spécialisation de CAMP‘NUM sur l’acquisition de gestes
professionnels.

Efficacité

Utilité
CAMP’NUM : une
excellente plateforme
de formation et de
mutualisation pour les
concepteurs, diffuseurs et
animateurs de formation
professionnelle en ligne

CAMP’NUM

Objectifs de conception et
production de modules de
formation professionnelle
à distance

Analyse UX

Perception
Des outils et des
fonctionnalités
pédagogiques variés et
performants

www.ocapiat.fr

Utilisabilité
Facilement utilisable pour
des profils pédagogiques
multimédia expérimentés
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Principales préconisations en vue
de l’optimisation des plateformes :

Points
d’amélioration de

l’expérience utilisateur
• Valoriser les outils
d’animation et d’interaction.
• Réorganiser l’interface.
• Faire un suivi statistique
de l’activité des apprenants.
• Possibilité de télécharger
des attestations de suivi et
certificats de réalisation.

Du point
de vue technique

• Réinterroger certains choix
juridiques et techniques pour
une solution pérenne.
• Envisager des évolutions
techniques pour une solution
plus robuste.

Du point de vue

de la communication
• Créer une ligne éditoriale
• Booster le trafic en provenance
des réseaux sociaux.
• Amélioration de la coordination
avec les délégations régionales.
• Surveiller régulièrement le trafic
via les analytics.

• Parallèlement à ce rapport, de nombreuses améliorations ont été effectuées ou étaitent déjà en cours, comme le suivi statistiques
des apprenants ou l‘intégration des attestations et certificats.

www.ocapiat.fr

Cette étude dresse un bilan positif notamment en termes de fonctionnalités et d‘ambition
des plateformes : plateformes sectorielles réunissant tous les acteurs de l‘OPCO et proposant
des logiques de co-construction, mutualisation, capitalisation et partage des ressources
pédagogiques. Il faut encore progresser sur la qualification des objectifs pédagogiques et
l‘accompagnement à l‘ingénierie pédagogique de formations digitale et hybride.

Lire la synthèse du rapport
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/2021-06-28-MAJ-Synth-rapport_analyse_plateformes_FSE-NUM5.pdf
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04

Favoriser
la transition

www.ocapiat.fr

NUMÉRIQUE ET STRATÉGIQUE
DES RESSOURCES HUMAINES

27

SOMMAIRE

Le contexte
En 2017, les entreprises alimentaires entament une nouvelle transformation industrielle portée
prioritairement par les grands groupes, puis par les petites et moyennes entreprises. Après une première
étape d’automatisation des lignes de production, voici une 2e étape orientée sur la numérisation strictosensu : déploiement de logiciels, tablettes, capteurs, dématérialisation des procédures…
Le constat est clair. Au sein du secteur alimentaire, la maturité numérique est très différente selon les
branches, les entreprises, voire entre les sites d’une même entreprise. Sans surprise, la question de la
digitalisation se concentre principalement, à l’instar des autres secteurs industriels, dans les entreprises
de plus de 300 salariés.
À l’avenir, la numérisation de la production pourrait conduire à une simplification des lignes managériales
intermédiaires et une diminution des fonctions support dont les activités seront numérisées et assurées
par des opérateurs de plus en plus polyvalents. De nouveaux métiers hybrides vont se dessiner dans
les industries agroalimentaires dans les 10 prochaines années, incluant des compétences techniques,
numériques, informatiques, électroniques, électromécaniques, mathématiques, algorithmiques et
digitales. De nouvelles perspectives d’emplois vont nécessiter l’aménagement de nouveaux périmètres
de compétences à créer en formation initiale et continue.
Les services RH et les dirigeants doivent faire face à une problématique sérieuse d’attractivité du secteur,
amputant dans certaines entreprises leur croissance, faute de candidats potentiels voire d’inadéquation de
compétences, notamment comportementales et numériques, attendues pour les nouvelles générations.
Le numérique peut également être un outil d‘attractivité de certains métiers, dont la pénibilité, mais aussi
la répétitivité des tâches seront remplacées par une plus grande responsabilisation et des activités de
contrôle et d‘analyse, vis-à-vis des outils digitaux (tablettes et applications) plus attractifs.
Pour répondre à ces enjeux du digital, d’employabilité et de compétitivité, OCAPIAT souhaite accompagner
les entreprises du secteur alimentaire à mieux appréhender les impacts de la transformation numérique
sur les compétences de leurs salariés.

www.ocapiat.fr

L’objectif
OCAPIAT souhaite mettre à disposition des entreprises du secteur alimentaire des outils de diagnostic
de maturité numérique permettant :
• de définir les besoins des organisations, des équipes et des individus,
• d’établir la feuille de route et la stratégie de déploiement en termes d’outils, d’usages, d’organisation,
d’évolution des compétences et des métiers, d’accompagnement managérial et de formation des
collaborateurs à la transition numérique,
• de visualiser les intervenants, les financements et accompagnements mobilisables,
• de faciliter la mise en route opérationnelle (par quoi je commence, à qui je m’adresse, comment
faire ?).
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OCAPIAT souhaite valoriser une mesure de la maturité digitale à deux niveaux selon les besoins de
l’entreprise avec :

1

L’auto-diagnostic « ciblé RH », réalisé par les services RH et les managers impactés par les
problématiques des ressources humaines.

Il doit permettre de faire le point sur le degré de maturité digitale des services RH et des managers impactés
par les problématiques des ressources humaines.
Il doit permettre déboucher sur les priorités d’actions RH : stratégie RH, organisation des activités,
mobilité, GPEC, formation, certification, recrutement, attractivité, fidélisation, accompagnement du
changement, etc.

2

L’auto-diagnostic « ciblé Dirigeant/Direction métier », qui sera réalisé par les dirigeants
d’entreprises et les directions métiers (directeurs d’usines, de département ou de services).

Il permet au dirigeant de définir ses projets actuels et futurs de digitalisation sur chaque fonction (production,
logistique, commercial, marketing, finance, etc.).
Le dirigeant, par l‘auto-diagnostic, pourra définir les priorités d‘action stratégique, en corrélation avec ses
projets : besoins clients / business model, vendre / communiquer, produire / transformer, transporter / livrer,
manager / organiser / accompagner les mobilités, recruter, intégrer, former, etc.

La solution
L’auto-diagnostic DIAG’NUM

Porteur projet : OCAPIAT
Prestataire : Alternative Digitale

L’auto-diagnostic DIAG’NUM proposé par le prestataire ALTERNATIVE DIGITALE se fonde sur deux études
prospectives concernant les impacts de la transition numérique sur les métiers du secteur alimentaire,
menées par les Observatoires prospectifs des métiers. Les résultats de ces études viennent alimenter les
différentes rubriques du diagnostic de maturité digitale.
L’étude préalable des observatoires du secteur alimentaire a permis de déterminer les bases de l’autodiagnostic autour de 4 problématiques majeures :
• s’adapter aux nouveaux modes de consommation.
• Faire face à une compétitivité accrue du marché.
• Respecter un cadre réglementaire en évolution.
• Accompagner la transformation culturelle, organisationnelle, managériale.

www.ocapiat.fr

Suite à ces études prospectives sur la maturité numérique des entreprises, le constat des besoins
d’accompagnement des entreprises a été fait.
OCAPIAT a créé DIAG’NUM pour aider chaque dirigeant d’entreprise (directeur général, directeur des
ressources humaines...) :
• à recenser ses projets numériques actuels et à venir.
• À auto-évaluer sa maturité digitale sur chaque activité (production, logistique, ressources humaines
et communication, direction des services informatiques, commercial, marketing) et transversale
(managériale).
• À connaître les compétences nécessaires pour ces projets.
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De l’étude à l’auto-diagnostic
Soyons précis, le diagnostic de maturité digitale DIAG’NUM ne propose pas de mesurer les compétences
digitales de chaque collaborateur, mais d‘estimer les compétences nécessaires à chaque projet
numérique identifié par le dirigeant.
Un dirigeant qui réalise le diagnostic de maturité digitale DIAG’NUM va découvrir une large palette de
possibilités apportées par le numérique. Cela va lui permettre de mesurer le niveau de compétences dont
son entreprise a besoin pour réussir ses projets de digitalisation. Par exemple, la création d’un site web
nécessite des compétences de rédaction ; la mise en place d’un ERP nécessite de changer les usages
des collaborateurs ; l’utilisation d’outils nomades et Cloud nécessite de prendre des mesures liées à la
cybersécurité… C’est en faisant ce test que toutes les compétences nécessaires sont identifiées pour
ainsi garantir un bon fonctionnement de l’entreprise.
Au final, il revient au dirigeant de veiller à ce que son entreprise dispose des compétences révélées par le
test. Dès lors, il peut se faire aider par OCAPIAT.
En fonction de l’organisation cible de l’entreprise et au vu des projets en cours, le DIAG’NUM permet à
chaque dirigeant de déterminer les compétences que ses collaborateurs doivent détenir pour réussir la
transformation digitale de son entreprise. Selon les besoins, il sera nécessaire de former les salariés,
éventuellement de recruter ou de faire appel à des sous-traitants.
En fin de test, le résultat se compose d’un score qui indique le niveau de besoin en compétences.
Il est aussi possible de consulter ses résultats, compétence par compétence.
Pour en savoir plus sur chaque compétence, une digithèque a été mise en place. Elle comprend 350 liens
vers des ressources gratuites qui ont été identifiées sur Internet. Ces ressources sont organisées selon
les 9 grands enjeux et les 50 compétences du référentiel DiGiTT.

La solution

www.ocapiat.fr

RÉUSSIR SA TRANSFORMATION DIGITALE DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE AVEC DIAG’NUM !
DIAG‘NUM est un service gratuit qui s‘adresse aux entreprises du secteur alimentaire adhérentes OCAPIAT.
Il est accessible depuis www.campnum.com où une page lui est dédiée.
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Grâce au diagnostic de
maturité digitale d‘OCAPIAT,
les adhérents du secteur
alimentaire peuvent :
• Évaluer leur maturité digitale.
• Qualifier leurs besoins.
• Définir leur stratégie.

À qui s‘adresse DIAG‘NUM ?
Aux dirigeants, responsables et
managers RH des entreprises ou
organisations du secteur alimentaire
adhérentes OCAPIAT.
• Ce diagnostic permet d‘évaluer la
maturité digitale de l‘ensemble de la
structure.
• Il ne s‘agit pas d‘évaluer les
compétences digitales individuelles.

La démarche

Un auto-diagnostic de 50 questions
sur les enjeux clés du digital dans le
secteur d’activité du diagnostiqué.
Durée : 30 minutes seulement !
Restitution détaillée (avec indice
de maturité digitale, proposition
d‘actions) et téléchargement du
rapport complet au format PDF.

Comment y accéder ?

www.ocapiat.fr

Le DIAG’NUM est accessible
gratuitement depuis la plateforme
de formation en ligne CAMP‘NUM
d’OCAPIAT : www.campnum.com,
depuis la page d’accueil, via
l’onglet DIAG’NUM du menu principal.
Tout individu peut se créer un
compte sur www.campnum.com et
accéder librement aux ressources
pédagogiques dans l’espace public
lorsqu’il est connecté.
Pour accéder au DIAG’NUM, il
faut être une entreprise ou une
organisation du secteur alimentaire
adhérente d’OCAPIAT.

EN SAVOIR PLUS...

La plaquette de présentation
Page site OCAPIAT
Newsletter de lancement du
02/02/2021 adressée aux entreprises
du secteur alimentaire
Actualité de lancement
dans CAMP‘NUM
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www.ocapiat.fr
www.ocapiat.fr

Bilan et
perspectives
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Pour rappel, la filière alimentaire compte 24 000 entreprises, dont
90% de TPE qui emploient plus de 515 000 salariés, dont 70%
d’emplois peu qualifiés.
Au-delà, l’ensemble des 50 branches professionnelles d’OCAPIAT compte 98,5% d’entreprises de moins
de 50 salariés (et 93% de moins de 11 salariés).
Seulement 11% des entreprises françaises vendent en ligne et pourtant les projets numériques ne manquent
pas en matière de production et maintenance (71%), de vente et marketing (53%), communication interne et
ressources humaines (53%), chaîne de valeur : traçabilité et process qualité (49%).
La transformation digitale des entreprises constitue un véritable levier de croissance :
• amélioration de la performance (85%),
• qualité des produits et traçabilité (54%),
• réduction des coûts (49%),
• amélioration de la qualité de vie au travail (46%),
• différenciation, innovation pour répondre à la pression concurrentielle (16.9%).
Pourtant les entreprises et les différents acteurs des secteurs d’OCAPIAT sont en retard pour différentes
raisons :
• coût de transformation important,
• manque de ressources humaines et matérielles,
• manque de temps,
• enjeu non prioritaire pour l’entreprise.

“Si 57% des entreprises identifient le numérique comme un axe décisif à moyen terme,
seules 36% d’entre elles ont formalisé une stratégie adaptée. Peu considèrent le
numérique comme un avantage concurrentiel et un levier d’innovation.”
Sources : McKinsey & https://www.observatoires-alimentaire.fr/digitalimrh

www.ocapiat.fr

Manque de temps, de moyens, de connaissance, de maturité... La convergence digitale a encore un long
chemin à parcourir pour conquérir les mentalités et les cultures d’entreprises.
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La crise de la COVID-19 en est un parfait exemple.
Accélérateur ou pas ?

Selon l’étude de l’Ifop pour Mastercard / Oxygen sur la numérisation des TPE françaises en 2020 dans le
contexte de la crise sanitaire, “ les dirigeants de TPE restent encore peu motivés à l’idée de digitaliser leurs
entreprises. 51% jugent que ces projets ne sont pas nécessaires et 67% estiment que cette démarche est
davantage “un passage obligé” qu’une opportunité...”

En cause :

• manque de connaissances des dispositifs digitaux,
• faible équipement digital des TPE,
• recours contrasté aux services Internet,
• faible accélération des projets de digitalisation,
• budget de moins de 5000 euros pour leurs projets digitaux,
• avantages de la digitalisation mal perçus etc.

Du côté des entreprises adhérentes OCAPIAT, plusieurs remontées concordent avec ces difficultés à prendre
le tournant du digital. C’est d’ailleurs dans ce contexte initial qu’OCAPIAT et le Fonds social européen se sont
associés pour accompagner l’incontournable transition numérique des entreprises du secteur alimentaire.
Les entreprises ont bien accueilli les nouveaux services offerts par OCAPIAT, notamment :
• La plateforme de formation en ligne CAMP‘NUM www.campnum.com (dont la modalité de formation
immersive et pratique en réalité virtuelle) avec plus de 2800 utilisateurs un an après son lancement.
• Le diagnostic de maturité digitale DIAG’NUM (qui se lance depuis quelques mois) permet déjà à un
certain nombre de structures d’évaluer leur maturité digitale et de dessiner une feuille de route pour
acquérir les compétences manquantes.
En revanche, les chiffres ne sont pas autant exponentiels qu‘attendu, notamment dans un contexte de crise
sanitaire favorisant l’usage des technologies digitales.
Les différents entretiens, échanges menés par les équipes en région et par le pôle innovation de la
Direction Innovation et Services aux Entreprises et Actifs OCAPIAT révèlent un besoin fondamental
d’accompagnement des entreprises dans la conduite du changement et dans leur transition digitale ;
précisément un besoin d’accompagnement à l’ingénierie pédagogique de formations classique et digitale.

www.ocapiat.fr

Afin de répondre de manière efficace aux différents enjeux, besoins emploi-formation, il faut favoriser la
connaissance des solutions digitales existantes, leur compréhension (enjeux-finalités), et en donner le
mode d’emploi. En d’autres termes, il faut surpasser la connaissance des outils digitaux pour davantage
accompagner l’évolution des usages et les transitions culturelles.
Il est de la mission de l’OPCO de soutenir de telles démarches et peut-être de s’associer à ses homologues
pour soutenir plus largement et avec plus de poids l’ensemble du domaine emploi-formation.

CONTACT PROJETS LIVRE BLANC
« Développer les compétences à l’ère du numérique
dans le secteur alimentaire »
irene.azar@ocapiat.fr

www.ocapiat.fr

Création : jourj.buzz

CONTACTS OCAPIAT
153 rue de la Pompe – CS 60742 - 75179 PARIS CEDEX 16
Téléphone : 01 70 38 38 38
Site Web : www.ocapiat.fr
Contact presse : presse@ocapiat.fr

