
 

VOS REPONSES DP DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

Q 1. Dans le cadre d’une reconnaissance ARCQ, la progression de niveau nécessite souvent d’avoir suivi une 
ou plusieurs formations. Les salariés rencontrent des difficultés pour trouver des formations à valeur 
ajoutée (autre que des quizz) et adaptées à leur charge de travail. Comment l’entreprise s’assure-t-elle que 
l’offre de formation proposée va permettre aux salariés de réaliser leurs parcours professionnels ? 
R. Le plan de développement individuel (PDI) va permettre de formaliser l'accompagnement qui assurera la 
montée en compétence du collaborateur. Cet accompagnement intègre également d'autres dispositifs tels 
que le monitorat. Le PDI sera présenté aux équipes. 
 
Q2. Lorsque les formations sur Orange Learning demandées ne sont pas disponibles, l’outil inscrit les 
demandeurs sur une liste d’attente. Comment un salarié peut-il avoir une visibilité sur son avancement sur 
la liste d’attente d’une formation ? 
Le salarié est mis en statut « liste d’attente » dans un premier temps et il reçoit une notification lorsqu’une 
session est créée sur le besoin exprimé. Dans Orange Learning, il peut consulter dans « mon espace personnel, 
mes intérêts ». Il peut voir les formations sur lesquelles il est en liste d’attente et également les formations 
pour lesquelles il a montré un intérêt 
 
3. A-t-on la possibilité de se voir proposer une formation équivalente disponible si le délai est trop 
important ?  
R. Le tableau de remontée de besoin mis en place actuellement doit être  alimenté par le manager.  
 
Q4.  Il est souvent difficile de trouver des formations en régions, dans l’outil formation Orange, les offres 
sur Paris / Ile de France, Bordeaux, Montpellier sont bien plus conséquentes. Pourquoi ? 
Les formations locales ouvertes sur l’UIPRM sont réservées à l’UIPRM et n’apparaissent pas dans Orange 
Learning. 
 
Q5 . Y a-t-il une analyse des inscriptions permettant d'ouvrir certaines formations en région compte tenu de 
la demande ? R. Oui. 
 
Q6. Quels sont les critères qui déterminent l'offre de formation en région ? 
R. Le nombre de personnes à former.  En outre, certaines formations requièrent du matériel, des installations 
que l’on retrouve uniquement sur certains sites comme à Pessac. 
- l'actualité des offres 
 
Q7. Pour un salarié, la réforme des retraites en vigueur s'applique-t-elle en fonction de sa date de naissance 
ou de sa date de départ en retraite ? 
R. Merci de préciser votre question.                                           
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