Bienvenue !

Le monde de la formation est en cours de réaménagement. Sous le prétexte
légitime de mieux gérer les fonds dédiés à la formation professionnelle et de mieux
évaluer leur efficacité en termes de remise à l’emploi, l’Etat a décidé d’alourdir
les procédures ouvrant droit à prise en charge pour les formations. De ce fait,
nombre de formateurs indépendants sont promis à disparition.
Ceci passe par un formalisme important, et la soumission à des organismes
certificateurs dont la connaissance du métier de formateur n’est certainement pas
la première préoccupation. Comme souvent, ceux qui contrôlent, et qui dictent aux
professionnels les « bonnes pratiques », n’ont pas nécessairement l’expérience du
métier. Il faut bien reconnaître qu’accompagner des personnes en difficulté et
gérer des budgets avec des tableaux excel ne relèvent pas exactement des mêmes
compétences. Les restrictions budgétaires se cachent ainsi derrière le noble
paravent de la bonne gestion « dans l’intérêt des formés ».
J’ai choisi de ne pas m’inscrire actuellement dans ces démarches de
certification, de normalisation, de « reconnaissance » (sic) de conformité, dont le
coût à la charge de l’organisme formateur se répercute inévitablement sur le prix
des formations elles-mêmes. Ne pourrons donc plus s’inscrire dans mes formations
ceux qui souhaitent bénéficier d’une prise en charge par leur OPCA. Je reste bien
sûr prêt à discuter avec chacun des conditions financières de son inscription en
fonction de chaque situation particulière.
Par ailleurs, l’évolution de la gestion de Familia-Monceau, modifie le
partenariat que nous avions jusqu’ici. Ceci m’a conduit à créer ma propre structure.
C’est donc celle-ci qui s’occupera désormais de la facturation de mes activités non
incluses dans un programme proposé par une structure de Formation reconnue déjà
existante.
Un mot italien devient ainsi le nom de ma société. Outre le fait de me relier à
une partie de mes origines, il autorise une polysémie puisque toute traduction est
trahison et enrichissement : ALTRETTANTO signifie en effet « comme », « autant
que », « tout autant », « pareillement ». C’est donc un mot qui relie des éléments
différents et qui les place à égalité, également à l’écoute des uns et des autres. Et
j’aime qu’il contienne à la fois altre, autres et tanto, autant, beaucoup.
J’espère que vous vous sentirez bien de venir y faire un tour.

