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Préface

Une société se perpétue - évolue - vit si son système d’éducation et
de formation est performant.

Les véritables richesses sont dans l’homme et son devenir.
Investir dans les hommes est donc la gageure essentielle des
entreprises.
Les pouvoirs publics et les syndicats ont depuis plus de 40 ans compris
et intégré cet élément et l’ont gravé dans la loi - fait remarquable dans
le pays des droits de l’homme initiateur là encore d’une avancée
humaine majeure.

Virgile Lungu - consultant expert au sein de notre entreprise depuis de
nombreuses années - a consolidé son expérience à travers les diverses
missions de Management qui lui ont été confiées tant auprès de grands
comptes qu’auprès de PME.

Il lui a été permis d’analyser en amont les attentes d’une action de
formation - d’en mesurer en aval les impacts. Mais cela restait systé-
matiquement circonscrit à l’action menée et à mener.
Son constat est donc là : les formations ne sont pas véritablement
inscrites dans un process de décision impliquant tout le management
de l’entreprise.
Il est maintenant nécessaire d’industrialiser les procédures.

Fort de son expérience et de ses diverses conversations avec les
conseillers de notre organisme de formation ainsi qu’avec de très nom-
breux DRH, Virgile Lungu nous dresse là de manière simple et éclairée
une méthodologie de gestion de la formation.

Par ce livre, il initie la deuxième phase - phase de maturité - de mise
en relief de ce volet majeur qu’est l’avenir de l’homme dans la société
et - par ricochet dans son entreprise.

Michèle ELBAZ
Directrice générale de l’ESIC (École supérieure d’Informatique

et de Communication), organisme de formation
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