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La charte pédagogique de 
Lefebvre Dalloz Compétences 

Préambule 

La charte pédagogique du pôle est l’identité pédagogique du pôle formation, encadrant les 
différentes modalités que nous mettons en œuvre pour les marchés auxquels nous nous adressons. 
Elle définit les principes stratégiques et opérationnels homogènes destinés à être appliqués dans la 
démarche pédagogique, au travers de l’expérience apprenant, et par les intervenants. 
Elle engage toutes les parties prenantes de Lefebvre Dalloz Compétences. 

 

1. La Charte pédagogique : 

L’identité pédagogique de Lefebvre Dalloz Compétences  

Les besoins en formation évoluent, ainsi que le contexte réglementaire : la formation est 
désormais structurée autour des compétences des collaborateurs, avec une vision ROIste. 
Les nouvelles pratiques pédagogiques digitales, ainsi que l’adoption massive du télétravail 
remettent en question le modèle traditionnel de formation professionnelle, dans sa forme, et 
dans son fond : les attentes sont désormais différentes selon les modalités et les temporalités. 
Nous n’apprenons pas aujourd’hui comme nous apprenions hier. 

Les entreprises développent un niveau d’exigence élevé au regard de l’acquisition de 
compétences durables et adaptées à un contexte mouvant et complexe. 

Leurs collaborateurs cherchent à s’adapter au mieux à ce contexte avec plus d’autonomie dans 
leurs projets de développement de leurs compétences. 

Comment mobiliser alors la bonne compétence au bon moment pour la bonne personne ? 

 Lefebvre Dalloz Compétences a pour mission de répondre aux besoins des 
professionnels d’aujourd’hui et de demain selon trois valeurs fortes : 

 La Proximité 

Lefebvre Dalloz Compétences, appartenant à un groupe familial, propose un cadre de 
formation à taille humaine, éthique et intègre, et responsable socialement pour 
développer les compétences par un accompagnement au quotidien. Cet engagement 
humain se traduit par la proximité du réseau des formateurs, des équipes, des clients, et 
une vision inclusive des relations humaines et du handicap. 

 L’Excellence 

Lefebvre Dalloz Compétences conjugue en deux volets son excellence : d’une part 
l’expertise technique portée par les intervenants praticiens et la richesse des fonds 
éditoriaux, qui lui donne un temps d’avance. D’autre part l’expertise pédagogique dans 
l’ingénierie et la conduite de formations exemplaires. Cette excellence se traduit par la 
certification qualité de l’ensemble du pôle formation sous le label Qualiopi. 

 Le Partage 

Lefebvre Dalloz Compétences accompagne le développement de connaissances 
spécialisées et de compétences professionnelles. Il contribue avec bienveillance au 
partage entre pairs et formateurs, pour assurer le transfert effectif des compétences par 
les apprenants.  
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2. SUCCES : les 6 piliers qui fondent nos orientations pédagogiques : 

Grâce à son approche SUCCES fondée sur 6 principes fondamentaux : Synergie, 
Upskilling, Collaboration, Cursus, Expérimentation, Stimulation, Lefebvre Dalloz 
Compétences porte l’ambition du transfert effectif des compétences en situations 
professionnelles. 

 

 

 
 

 SYNERGIE : 
Transversalité et interdisciplinarité sont clefs dans le contexte actuel 

Explorer, décloisonner, relier sont autant d’enjeux du monde professionnel actuel… Les 
actifs doivent se préparer à vivre des transformations profondes de leurs métiers, et pour 
cela ont besoin de pouvoir acquérir des compétences tant spécialisées que 
relationnelles ou situationnelles. 

Le groupe Lefebvre Dalloz grâce à son expérience de la formation et ses contenus de 
référence autant dans les domaines d’expertises métiers que des « soft skills » met cette 
interdisciplinarité au service de ses apprenants. Cette complémentarité permet d’adapter 
l’expertise aux publics, via une approche pédagogique cohérente et adaptée à 
l’environnement des apprenants, et apporter aux femmes et aux hommes de l’entreprises 
toutes les compétences nécessaires pour vivre le changement sans le subir. 

Nos intervenants sont bien sûr experts dans leur spécialité mais ils connaissent également 
une large gamme de secteurs d’activités, leurs enjeux et leurs particularités. L’expertise 

que nous transmettons est assise sur un fonds éditorial de référence, grâce aux maisons 
d’éditions du groupe. 

 UP SKILLING : 
Les compétences mesurables structurent nos dispositifs 

Les besoins en formation évoluent, et les attentes des salariés s’axent désormais sur 
l’acquisition de compétences et la progression professionnelle. 

Dans les entreprises, le "plan de formation" devient le "plan de développement des 
compétences" et toutes les certifications sont désormais structurées autour de 
compétences. 

Sur la base du référentiel de compétences que nous avons construit et faisons évoluer en 

accord avec les directives Qualiopi et les référentiels métiers du marché, nous avons 
constitué des blocs de 3 à 5 compétences nécessaires pour assurer la maîtrise d’un sujet, 
qui se concrétisent par des comportements observables : les objectifs pédagogiques. 

Ce qui n’est pas mesuré n’a pas de valeur : notre finalité est un transfert évalué, et chaque 

progression dans la compétence fait l’objet d’une validation avec preuve opposable. 
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 COLLABORATION : 
L’apprentissage collaboratif lors de moments synchrones est indispensable 

Les neurosciences de l'éducation ont montré que les activités collaboratives aussi bien 
en physique qu’en digital ont un impact direct sur la mémorisation et l'engagement 
de l'apprenant. C'est par l'échange avec ses pairs et les experts qu'il déconstruit ses anciens 
schémas de pensée et s'approprie des savoir-faire nouveaux en abordant les situations 
d’usage sous des angles multiples. 

En cela, le présentiel (et la modalité dual learning offrant à l’apprenant la liberté de choisir 
entre présentiel et distanciel) représente une expérience que nous valorisons 
particulièrement puisqu’il apporte un surcroît d’échanges et étend l’expérience sans couture 
de notre socle digital. 

Le cœur de nos formations, c’est le partage avec ses pairs, et les apports d’un 
formateur expert de son domaine et facilitateur de partage. 

 CURSUS : 
L’expérience d’apprentissage est un cheminement 

Pour être efficient, un parcours d’apprentissage doit à minima être architecturé selon trois 
étapes, alternant moments collectifs et personnels : 

 L’étape d’engagement permettant d’impliquer l’apprenant, le mettre dans une posture 
d’acteur, l’autonomiser, l’évaluer et personnaliser la formation. 

 L’étape d’acquisition, où l’apprenant acquiert la capacité à mettre en œuvre les 

compétences selon les modalités adaptées, avec le concours de la communauté et d’un 
formateur expert. Pour cela, chaque compétence est rythmée par trois temps : le temps 
du partage qui initie une réflexion entre pairs – celui de la transmission de ressources, 
constituant le socle de connaissances– puis le temps du training, où les participants 

mettent en application. 
 L’étape de transfert, où l’apprenant sera invité à mettre en œuvre des actions en situation 

professionnelles pour lui permettre d'ancrer l’apprentissage de façon pérenne.  Il sera 
soutenu et encouragé dans sa démarche, l’évaluation faisant partie des outils pour ce 
faire. 

Cette logique pédagogique hybride permet le meilleur transfert sur le poste de travail, 
comme préconisé par le modèle ADKAR (Jeff Hiatt - 2003). 

Nous avons au travers de notre design pédagogique à cœur de personnaliser et 
d’individualiser les parcours tout au long de la vie des apprenants grâce à notre 
approche par blocs de compétences élémentaires, par la prise en comptes des attentes 

et du contexte des apprenants et à travers un accompagnement de type « coaching » ou 
questions à l’expert. Nos formats d’abonnements répondent à cette logique 
d’accompagnement. 

Cette expérience est intuitive et sans couture pour l’apprenant grâce à son espace 
personnel où il trouve toutes les informations, activités et ressources nécessaires au 

moment requis. Il est autonome dans le suivi de ses progrès par rapport à ses objectifs. 

 EXPERIMENTATION : 
L’acquisition de compétences doit être expérimentale et pratique pour être 
opérationnelle 

En contexte professionnel, la légitimité ne tient plus à l’expertise, au savoir (auquel tout le 
monde peut accéder par Internet) mais à la capacité à lui donner du sens, à le faire 
comprendre, à le transmettre, à l’adapter à une situation d’usage dans un contexte 
professionnel précis. 
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Nous avons tous appris à faire du vélo en expérimentant, pas en apprenant les lois de la 
gravitation. Tous nos dispositifs même lorsqu’il s’agit de sujets techniques incluent 
obligatoirement des cas concrets, des études d’exemples, des mises en application 
dans des situations au plus près de leurs problématiques. Ils représentent a minima les 2/3 
du temps de session synchrones et atteignent 80% pour les formations Soft Skills. 

Ainsi, les pratiques d’« engagement à faire » sur son poste de travail permettant la fixation, 

l’appropriation et la consolidation sont systématisées dans nos parcours. 

 STIMULATION : 
L’apprenant doit s’engager pour évoluer 

Linéarité, fixation émotionnelle… Les neurosciences bousculent un certain nombre de 

principes et d’habitudes de la formation professionnelle… Nous mettons ces enseignements 
au cœur de nos innovations pédagogiques pour encourager les attitudes et comportements 
favorisant la capacité à apprendre, au besoin en remettant en cause les dogmes. 

Cet engagement des participants permettant de garantir attention et mémorisation, nous 

l’obtenons en amenant l’apprenant à aller chercher lui-même les réponses grâce à la 
richesse de la gamme d’outils de notre pédagothèque actionnés selon les besoins pour 

enrichir l’expérience (pédagogie inversée, méthode interrogative, démarche inductive, 
ludopédagogie, gamification, …) et en faisant appel à l’ancrage mémoriel (notamment par 

l’émotion) à chaque étape majeure d’une séquence… 

La bienveillance autorise l’apprentissage à partir de ses erreurs, nous veillons à ce que 
bienveillance et humilité soient des valeurs cardinales de notre organisation et de ses 

représentants. 

L’importance de la mission confiée aux formateurs de Lefebvre Dalloz Compétences exige 
de ceux-ci un haut niveau de compétence qui commande l’instauration de règles spécifiques 
applicables à leur sélection et à la poursuite de leur mission. A ce titre, nos formateurs sont 
accompagnés et suivent régulièrement des dispositifs de formation organisés par 
Lefebvre Dalloz Compétences veillant à assurer le niveau technique et pédagogique 

requis ainsi que le respect de l’éthique de la présente charte.  

 

 

 
 

 Notre ambition : le transfert effectif des compétences 

Synergie, Upskilling, Collaboration, Cursus, Expérimentation, Stimulation 

Ces 6 piliers sont orientés dans un objectif principal : 
le transfert effectif de compétences, dans une démarche de retour 

d’investissement sur l’acquisition de compétences pour l’apprenant. 
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