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PROPOSITIONS DES RAPPORTEURS
A. PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITÉ DE LA DEMANDE
1. Mieux anticiper les besoins de formation professionnelle

Proposition n° 1 : Développer les outils de programmation et de
prospective :
± faire des contrats de plan régionaux pour le développement des
formations professionnelles (CPRDFP) un outil de programmation opérationnelle
GHVEHVRLQVHWGHO¶RIIUHGHIRUPDtion ;
± GHQVLILHUOHWUDYDLOHQUpVHDXGHVREVHUYDWRLUHVUpJLRQDX[GHO¶HPSORLHWGH
la formation (Oref) et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications
(OPMQ) sous forme de conventions ou de partage des bonnes pratiques ;
± renforcer lHV HQJDJHPHQWV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSORL HW GHV
FRPSpWHQFHV ('(& HQWUHO¶eWDWHWOHVEUDQFKHVSURIHVVLRQQHOOHV ;
± développer le conseil aux PME en matière de GPEC, financé par les Opca.

2. Mieux répondre aux besoins des salariés

Proposition n° 2 : Favoriser la mobilité par la reconnaissance des
compétences transverses et la modularisation des référentiels de qualification :
± poursuivre les actions destinées à favoriser la création des certificats de
qualification professionnelle (CQP) et des CQP interprofessionnels ;
± renforcer la Commission nationale de la certification professionnelle
&1&3 DILQTX¶HOOHSXLVVHSRXUVXLYUHOHWUDYDLOG¶KDUPRQLVDWLRQGHVFHUWLILFDWLRQV
et de réduction de leur nombre, en lui attribuant notamment une compétence de
coordination des commissions ministérielles et de modularisation des référentiels
de qualification en unités de valeur.
Proposition n° 3 5HQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVGDQVOD
reconnaissance de leurs qualifications :
± fixer des délais plus contraignants aux certificateurs tout au long de la
SURFpGXUHGHYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFHSRXUHQUpGXLUHODGXUpH ;
± PRGHUQLVHU OH ELODQ GH FRPSpWHQFHV DILQ GH PLHX[ O¶DUWLFXOHU DYHF OHV
DXWUHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
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Proposition n° 4 : PUpVHUYHU O¶DFFqV DX[ IRUPDWLRQV TXDOLILDQWHV HW
diplômantes en confortant le succès du congé individuel de formation :
± suivre le devenir des candidats dont le projet a été refusé au titre du Cif ;
± LQIRUPHUDXSOXVW{WOHVEpQpILFLDLUHVG¶XQ&LI sur le reste à charge ;
± introduire un objectif de réduction des délais de traitement des demandes
GDQVOHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQVVLJQpHVHQWUHOHV)RQJHFLIHWO¶eWDW ;
± unifier le réseau des Fongecif en une seule personne morale dotée
G¶DQWHQQHVUpJLRQDOHV
Proposition n° 5 : Compléter le compte personnel de formation :
± définir des modalités de monétisation des droits du compte personnel de
formation, DILQG¶DVVXUHUXQHUpHOOHSRUWDELOLWpGHVGURLWV
± DVVXUHUODPLVHHQSODFHG¶XQmécanisme de fongibilité asymétrique des
comptes épargne-temps et pénibilité vers le compte personnel de formation.
Proposition n° 6  eODERUHU XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ VXU OD VpFXULWp
professionnelle, inspiré du dossier personnel dématérialisé de Pôle emploi,
permettant la consultation des différents comptes de droits (pénibilité,
épargne-temps, formation) et la réalisation de démarches en ligne.

3. 5HQIRUFHU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV FDWpJRULHV FRQIURQWpHV j GHV
GLIILFXOWpVG¶DFFqVjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQelle

Proposition n° 7  )DYRULVHU O¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ GHV VDODULpV GHV
TPE et des PME :
± élargir la possibilité de prise en charge de la rémunération des salariés
partis en formation aux entreprises de 10 à 49 salariés ;
± créer une plate-forme partagpHDYHF3{OHHPSORLHWOHVDJHQFHG¶LQWpULP
pour faciliter le remplacement des salariés des plus petites entreprises partis en
formation ;
± pWHQGUHGqVTXHSRVVLEOHODJDUDQWLHG¶DFFqVjODIRUPDWLRQ DERQGHPHQW
correctif) aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés.
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Proposition n° 8 : Rendre la formation plus efficace et plus facile
G¶DFFqVSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL :
± alléger et dématérialiser la procédure de validation de la formation par le
conseiller de Pôle emploi ;
± suivre un indicateur de délai entre le moment où le projet de formation
HVWYDOLGpHWOHPRPHQWGHO¶HQWUpHHIIHFWLYHHQIRUPDWLRQ

4. 6LPSOLILHUOHVPRGHVG¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH

Proposition n° 9 : Simplifier les instances de pilotage :
± fusionner le conseil national de la formation professionnelle tout au long
GHODYLH &1)37/9 OHFRQVHLOQDWLRQDOGHO¶HPSORL &1( HWOHFRPLWpSDULWDLUH
national de la formation professionnelle (CPNFP) ;
± associer les organismes représentatifs des activités dite du « hors
champ » (économie sociale, agriculture, professions libérales) à la gouvernance de
la formation professionnelle continue ;
± IXVLRQQHUOHFHQWUHG¶pWXGHVVXUO¶HPSORL &(( HWOHFHQWUHG¶pWXGHVHW
de recherches sur les qualifications (Céreq) ;
± fusionner les comiWpV GH FRRUGLQDWLRQ UpJLRQDOH GH O¶HPSORL HW GH OD
formation professionnelle (CCREFP) et les commissions paritaires
LQWHUSURIHVVLRQQHOOHVUpJLRQDOHVGHO¶HPSORL &RSLUH ;
± associer les partenaires sociaux à la genèse et à la signature des contrats
de plan régionaux de développement de la formation professionnelle (CPRDFP).
Proposition n° 10 : Achever la décentralisation :
± WLUHU OHV FRQVpTXHQFHV GH O¶DFKqYHPHQW GH OD GpFHQWUDOLVDWLRQ GH OD
formation professionnelle continue au profit des régions en réduisant
O¶HQJDJHPHQWGHO¶eWDWQRWDPPHQWGDQVODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL ;
± GpILQLU SUpFLVpPHQW O¶KDELOLWDWLRQ G¶RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ SDU OH
service public régional de la formation professionnelle.

5. $FFpOpUHUODUpIRUPHGHO¶LQWHUPpGLDWLRQ

Proposition n° 11 : Adopter un nouveau système de financement des
organisations syndicales et patronales déconnecté de la collecte des fonds de
la formation professionnelle.
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Proposition n° 12 : Poursuivre la politique de contractualisation avec
les Opca poXU UpRULHQWHU OHXUV PLVVLRQV YHUV OH FRQVHLO HW O¶LQJpQLHULH HQ
particulier à destination des TPE et PME :
± VLPSOLILHUOHVUqJOHVG¶HQFDGUHPHQWGHVIUDLVGHJHVWLRQ
± préciser les conséquences du non-respect de ces règles (obligation
G¶LQIRUPDWLRQVDQctions, etc.) ;
± pWXGLHU OD SRVVLELOLWp G¶pODUJLU OD SRUWpH GHV FRQWUDWV G¶REMHFWLIV HW GH
moyens pour permettre une négociation sur la politique de formation ;
± assurer une parfaite transparence sur les frais de gestion acquis au titre
des partenariats ;
± faire respecter via OHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQVODFKDUWHGH
bonnes pratiques édictée par le FPSPP.
Proposition n° 13 5HQIRUFHUO¶LQIRUPDWLRQGX3DUOHPHQWVXUOHVXLYL
GHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV :
± LQWpJUHUGDQVO¶DQQH[HDu projet de loi de finances des indicateurs sur la
maîtrise des frais de gestion par les Opca ;
± intégrer dans la même annexe un bilan des Com donnant des exemples
de bonnes pratiques.
Proposition n° 14 : 5HPHWWUH DX 3DUOHPHQW XQH pWXGH VXU O¶LPSDFW
TX¶DXUDLWOHWUDQVIHUWGHODFROOHFWHGHVFRQWULEXWLRQVGHVHQWUHSULVHVDXWLWUH
de la formation professionnelle aux Urssaf.

B. $'$37(5/¶2))5(
1. $PpOLRUHUOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ

Proposition n° 15 5pIRUPHUOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ :
± VXSSULPHUODGpOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHjO¶LQIRUPDWLRQHWjO¶RULHQWDWLRQ ;
± UHFRQQDvWUH OH FKHI GH ILODW GH OD UpJLRQ HQ PDWLqUH G¶RULHQWDWLRQ HW
HQYLVDJHU OH WUDQVIHUW GHV PR\HQV GH FHUWDLQV UpVHDX[ G¶RULHQWDWLRQ UHOHYDQW
DFWXHOOHPHQWGHO¶eWDW ;
± PHWWUH HQ °XYUH UDSLGHPHQW XQ V\VWqPH QDWLRQDO G¶LQIRUPDWLRQ VXU
O¶RIIUHGHIRUPDWLRQIRXUQLVVDQWXQHLQIRUPDWLRQILDEOHHWDFWXDOLVpHHWSHUPHWWDQW
une cotation qualité des organismes de formation.
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5pJXOHUSOXVHIILFDFHPHQWO¶DFWLYLWpGHVRUJDQLVmes de formation

Proposition n° 16 : Renforcer les contrôles :
± augmenter le ciblage des services de contrôle sur les activités à risques
des organismes de formation par redéploiement de moyens actuellement consacrés
jODYpULILFDWLRQGHO¶REOLJDWLRQOpJDle des entreprises ;
± privilégier les sanctions financières sous forme de remboursement direct
au Trésor public des sommes ne correspondant pas à une action de formation
professionnelle continue ;
± RUJDQLVHU OH SDUWDJH G¶LQIRUPDWLRQ HW OH VLJQDOHPHQW entre acheteurs
publics, Opca et services de contrôle sur les mauvaises pratiques de certains
organismes de formation ;
± étendre les compétences de la Commission nationale de la certification
professionnelle au contrôle du contenu des formations.
Proposition n° 17 : Promouvoir la qualité :
± DVVXUHU O¶DSSOLFDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH O¶DUWLFOH / 6353-1 du code du
travail imposant aux organismes de formation de délivrer une attestation au
stagiaire mentionnant les résultats des acquis de la formation ;
± diffuser les bonnes pratiques des acteurs publics, des Opca et des Opacif
HQ PDWLqUHG¶pYDOXDWLRQ HW GHSDUWHQDULDW DYHF OHVRUJDQLVPHVGH IRUPDWLRQ VRXV
forme de charte nationale ;
± faire de la certification qualité des organismes de formation une
condition pUpIpUHQWLHOOHG¶DFFqVjODFRPPDQGHSXEOLTXH

3. (QFRXUDJHUODPRGHUQLVDWLRQHWODIOH[LELOLWpGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ

Proposition n° 18 : Moderniser les méthodes de formation :
± DVVRXSOLUODGpILQLWLRQOpJDOHGHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQGH
formation afin de les rendre compatibles avec la diversification des méthodes de
formation et notamment avec la formation ouverte et à distance ;
± favoriser le travail en réseau des organismes de formation afin de
développer la modularité des formations WRXWDXORQJGHO¶DQQpH ;
± développer les validations intermédiaires ou partielles des formations
TXDOLILDQWHVRXGLSO{PDQWHVDILQGHIDFLOLWHUO¶LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVSDUFRXUV
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INTRODUCTION
Le 18 octobre 2012, le Comité G¶pYDOXDWLRQHWGHFRQWU{OHGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHV &(& GHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHDLQVFULWjVRQSURJUDPPHGHWUDYDLOj
la demande du groupe UMP, XQH pYDOXDWLRQ GH O¶DGpTXDWLRQ HQWUH O¶RIIUH HW OHV
besoins de formation professionnelle. Le 13 décembre 2012, le CEC a désigné les
deux rapporteurs de cette étude :
± Mme Jeanine Dubié, membre du groupe RRDP, membre de la
commission des Affaires économiques ;
± M. Pierre Morange, membre du groupe UMP, membre de la commission
des Affaires sociales.
En applicaWLRQGHO¶DUWLFOH 146-GX5qJOHPHQWGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH
a été constitué un groupe de travail désigné par les commissions des Finances, des
Affaires sociales et des Affaires économiques, et composé de MM. Christophe
Castaner (SRC), Gérard Cherpion (UMP), Dino Cinieri (UMP), Mmes MarieChristine Dalloz (UMP) et Hélène Geoffroy (SRC), M. Jean-Patrick Gille (SRC)
et Mme Audrey Linkenheld (SRC).
Cette évaluation a commencé par une phase de cadrage, à la suite de
ODTXHOOHOHSURMHWG¶pYDOXDWLRQDpWpGpILQi et présenté par les rapporteurs au groupe
de travail /¶pYDOXDWLRQ D PRELOLVp les outils traditionnels du contrôle
parlementaire : auditions, tables rondes et déplacements.
/D GpOLPLWDWLRQ GX SpULPqWUH GH O¶pYDOXDWLRQ IXW QpFHVVDLUH SRXU SOXV
plusieurs raisons :
± la dépense globale pour la formation professionnelle de 32 milliards
G¶HXURV HQ  UHFRXYUH GHV SUREOpPDWLTXHV GHV ILQDQFHXUV HW GHV SXEOLFV WUqV
différents ;
± la formation en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation)
relevDLW GX FKDPS G¶XQH DXWUH pYDOXDWLRQ PHQpH SDU OH &(& consacrée aux
politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes ;
± la formation continue des agents publics est encadrée par des besoins et
GHVUqJOHVVSpFLILTXHVTXLQ¶REpLVVHQWSDVjla même problématique.
Les rapporteurs ont donc privilégié un ciblage sur la formation
SURIHVVLRQQHOOH FRQWLQXH GHV VDODULpV HW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL dans la
perspective de ODUpIRUPHOpJLVODWLYHWUDQVSRVDQWO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHO
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conclu le 14 décembre 2013 HW VLJQp SDU O¶HQVHPEOH GHV partenaires sociaux, à
O¶exception de la CGPME et de la CGT.
/¶DSSURFKH GH O¶pYDOXDWLRQ D pWp D[pH VXU O¶DGpTXDWLRQ HQWUH O¶RIIUH HW OD
demande de formation professionnelle continue, telle que régulée par une forte
intermédiation à gestion paritaire, et encadrée par une gouvernance quadripartite
mêlant État, régions, syndicats de salariés et organisations patronales, entre
logique sectorielle nationale et logique territoriale régionale.
Une étude des points saillants des systèmes de formation professionnelle
FRQWLQXH GH FHUWDLQV PHPEUHV GH O¶2&'( D SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV
particularités de la situation française par rapport à celle de pays comparables, et
G¶LQVSLUHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHSROLWLTXHVSXEliques.
Articulé en trois parties, le présent raSSRUWG¶pYDOXDWLRQDSRXUREMHWGH :
± faire le diagnostic du système français de formation professionnelle
continue, en inventoriant les critiques de la gestion paritaire et de la mutualisation
des financements, et en examinant sa performance globale ;
± préconiser des réformes tendant à assurer la prise en compte de la
GLYHUVLWp GHV EHVRLQV GDQV O¶H[SUHVVLRQ GH OD GHPDQGH SDU XQH SURVSHFWLYH GH
O¶HPSORL SOXV HIILFDFH XQH SOXV JUDQGH LQGLYLGXDOLVDWLRQ GHV Fhoix de formation
FRQWLQXH XQ UHQIRUFHPHQW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SXEOLFV IUDJLOHV HW XQH
UDWLRQDOLVDWLRQGHVPRGHVG¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHHWG¶LQWHUPpGLDWLRQPXWXDOLVWH ;
± UHFRPPDQGHU GHV pYROXWLRQV WHQGDQW j PLHX[ DGDSWHU O¶RIIUH GH
formation continue, incluant notamment la rénovation du service public de
O¶RULHQWDWLRQ OD PLVH HQ SODFH G¶XQ FRQWU{OH GH OD TXDOLWp GHV IRUPDWLRQV HW OD
PRGHUQLVDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXH
Les auditions organisées par les rapporteurs avaient pour but de permettre
XQH UHPRQWpH G¶LQIRUPDWLRQ UHVSHFWDQW OH SOXUDOLVPH HW G¶Ldentifier les positions
des différents acteurs face aux propositions de réforme. Au total, 60 personnes ont
été entendues. En outre les rapporteurs se sont rendus au Fongecif G¶ÌOH-de-France.

² 15 ²

I. LE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

2IIULUXQDFFqVjODFXOWXUHjODSURPRWLRQVRFLDOHSHUPHWWUHO¶DGDSWDWLRQ
GH O¶DSSDUHLO SURGXFWLI DX[ QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV j OD PRQGLDOLVDWLRQ lutter
contre le chômage de masse, sécuriser les parcours professionnels : voici
quelques-uns des grands objectifs assignés à notre système de formation
SURIHVVLRQQHOOH &RPSWH WHQX GHV HVSRLUV TX¶LO VXVFLWH LO HVW OpJLWLPH GH
V¶LQWHUURJHUVXUVHVSHUIRUPances.
A. UN SYSTÈME
MULTIPLES

PARITAIRE

TRÈS

ADMINISTRÉ

AUX

AMBITIONS

3RXUUpSRQGUHDX[JUDQGHVDPELWLRQVTX¶HOOHQRXUULVVDLWSRXUVRQV\VWqPH
de formation professionnelle, la France a pris un virage audacieux en 1971, pariant
VXUO¶pFRQRPLHGHPDUFKpHWVXr le paritarisme.
1. Des ambitions croissantes

Depuis 1946, la formaWLRQ FRQWLQXH V¶HVW YXH DVVLJQHU de nombreux
REMHFWLIV UpYpODWHXUV GH O¶pYROXWLRQ GX FRQWH[WH VRFLR-économique et des
faiblesses structurelles que la formation est supposée compenser.
a. Le développement personnel, la promotion sociale des individus et
O¶DGDSWDWLRQDX[PXWDWLRQVpFRQRPLTXHV
La loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation
SURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXHGDQVOHFDGUHGHO¶pGXFDWLRQSHUPDQHQWH V¶LQVFULWGDQVOH
SURORQJHPHQWG¶LQLWLDWLYHV WHOOHVTXHODORLGHVXUO¶DSSUHQWLVVDJHHWFHOOHGH
1959 sur la formation professionnelle et la promotion sociale. Elle constitue une
application des principes « particulièrement nécessaires à notre temps » énoncés
dans le préambule de la Constitution de 1946, qui présente avant tout la formation
professionnelle comme un droit individuel. (1)
Le contexte socio-économique et les événements de mai 1968 ont eu une
influence déterminante sur les orientations du texte. La loi du 16 juillet 1971 a
UHSULVOHVWHUPHVGHO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOGX juillet 1970, dont la
négociation avait été prévue par les accords de Grenelle en 1968. M. Jacques
Delors, alors secrétaire général auprès du Premier ministre pour la formation
professionnelle et la promotion sociale, était en charge du texte. Dans un contexte
GH SOHLQ HPSORL HW GH IRUWH FURLVVDQFH LO V¶DJLVVDLW GH UpSRQGUH j OD IRLV DX[
besoins de main-G¶°XYUHTXDOLILpHGHVHQWUHSULVHVHWDX[DVSLUDWLRQVLndividuelles
GH SURPRWLRQ VRFLDOH $X[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH er de la loi, la formation
(1) « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la
culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. »
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professionnelle continue a « SRXUREMHWGHSHUPHWWUHO¶DGDSWDWLRQGHVWUDYDLOOHXUV
au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur
promotion VRFLDOH SDU O¶DFFqV DX[ GLIIpUHQWV QLYHDX[ GH OD FXOWXUH HW GH OD
qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel,
économique et social. »
3RXU IDYRULVHU O¶DGDSWDWLRQ GH O¶pFRQRPLH HW FRPSHQVHU OHV IDLEOHVVHV
G¶XQH IRUPDWLRQ initiale perçue comme trop rigide et théorique, le nouveau
système de formation professionnelle continue avait notamment pour objectif de
FRQWRXUQHU OH PRQRSROH GH O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH © citadelle » fermée au monde
GHO¶Hntreprise, selon les mots de M. Jacques Delors. Ce faisant, il consacrait une
rupture durable avec le système scolaire.
À rebours des dispositions de la loi du 3 décembre 1966 (1), qui prévoyait
XQ VHUYLFH SXEOLF SLORWp SDU O¶eWDW OH QRXYHDX V\VWqPH GHYDLW DVVRFLHU HW
responsabiliser les partenaires sociaux, PLHX[ j PrPH G¶pYDOXHU OHV EHVRLQV GH
qualifications imposées par les mutations économiques. Il a été décidé de créer,
non pas un service public, mais un marché de la formation continue. La loi a
JDUDQWL OD UHFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH Hntre les besoins des entreprises et ceux des
salariés, en distinguant plan de formation et congé individuel de formation. Le
SUHPLHUUHOqYHGHO¶LQLWLDWLYHGHO¶HPSOR\HXUOHVHFRQGGHFHOOHGXVDODULp
b. Le traitement social du chômage
À partir des années 1980, la crise économique a fait évoluer les objectifs
initiaux du système de formation professionnelle. Face à un chômage de masse, la
formation est utilisée dans une logique de traitement social du chômage, avec des
résultats mitigés.
Le ministère en cKDUJH GH O¶HPSORL HVW GHYHQX j FHWWH pSRTXH O¶DFWHXU
SULQFLSDO G¶XQ V\VWqPH GH IRUPDWLRQ GXDO &RPPH O¶H[SOLTXDLW 0 Paul
6DQWHOPDQQ DQFLHQ FKHI GX VHUYLFH SURVSHFWLYH GH O¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU OD
formation professionnelle des adultes (Afpa), dans son ouvrage de 2006 sur la
formation professionnelle continue, « la séparation entre politique de soutien à
O¶pFRQRPLHHWSROLWLTXHGHO¶HPSORLHVWUHQIRUFpH/HPLQLVWqUHGXWUDYDLOGHYLHQW
peu à peu le ³PLQLVWqUHGXFK{PDJH.´ >«@La formation permettant la promotion
sociale des adultes, déjà très peu développée pour les ouvriers et les salariés, est
marginalisée. >«@ La formation devient une mesure de traitement social du

(1) La loi G¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPHSRXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH du 3 décembre 1966 faisait de la
formation professionnelle une « obligation nationale ª HW FRQILDLW j O¶eWDW OD PLVVLRQ GH VWLPXOHU HW
coordonner les initiatives publiques ou privées en la matière, en concertation avec les partenaires sociaux.
(OOH LQVWLWXDLW OH SULQFLSH GX FRQJp GH IRUPDWLRQ 8Q FRPLWp LQWHUPLQLVWpULHO GDQV OHTXHO O¶eGXFDWLRQ
nationale était fortement représentée était créé à cette fin auprès du Premier ministre. Un fonds de la
formation professionnelle et de la protection sociale était créé et alimenté par une dotation budgétaire
DQQXHOOHpJDOHDXSURGXLWGHODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJHGRQWOHWDX[pWDLWSRUWpj %.
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chômage HW TXHOTXHIRLV SUHQG OD IRUPH ³RFFXSDWLRQQHOOH´ (stage-parking) de
substitut à l¶HPSORL« ». (1)
La loi du 4 PDL  D G¶DLOOHXUV pODUJL OHV REMHFWLIV GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle qui a désormais pour objet « de favoriser l'insertion ou la
réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans
l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au
développement économique et culturel et à leur promotion sociale. » En 2007,
M. Gérard Larcher, alors ministre délégué à O¶HPSORL DX WUDYDLO HW j O¶LQVHUWLRQ
professionnelle des jeunes, admettait que « nRWUH REMHFWLI HVW G¶pWDEOLU XQ OLHQ
HQWUHODIRUPDWLRQHWO¶HPSORLFHTXLQ¶DSDVWRXMRXUVpWpOHFDV/¶HPSORLGHYLHQW
O¶REMHFWLIGHODIRUPDWLRQ» (2)
Il est certain que cette évolution a profondément remis en cause un
V\VWqPH GHVWLQp MXVTX¶DORUV DX[ VDODULpV HW QRQ DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL /D
puissance publique a été amenée à intervenir de façon croissante dans la politique
de formation professionnelle. /¶DWWDFKHPHQW GHV GURLWV DX VWDWXW GH VDODULp V¶HVW
révélé incompatible avec la sécurisation des parcours professionnels.
c. La sécurisation des parcours professionnels
En 2009, le législateur a introduit la notion de sécurisation des parcours
professionnels, inspirée par le concept scandinave de « flexisécurité ». Il convenait
GHSUHQGUHDFWHGHODFRPSOH[LILFDWLRQGHVSDUFRXUVLQGLYLGXHOVGHO¶DOWHUQDQFHGH
périodes de chômage et de travail, pour mettre en place une véritable assurance
professionnelle.
SHORQODGpILQLWLRQTX¶HQGRQQHODORLGXQRYHPEUH la formation
professionnelle vise « à permettre à chaque personne, indépendamment de son
statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant
son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de
qualification au cours de sa vie professionnelle. » En introduisant la notion de
formation professionnelle tout au long de la vie, la loi du 24 novembre 2009
donne une nouvelle définition des objectifs poursuivis : « aPpOLRUHUO¶HIILFLHQFHGH
la formation professionnelle tout au long de la vie ; fDYRULVHU O¶DFFqV j OD
formation professionnelle des publics fragilisés ; développer les compétences
adaptées aux besoins du marché ; faire de la formation un facteur de maintien et
GHUHWRXUjO¶HPSORL »
/¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ GHV SXEOLFV IUDJLOLVpV HVW XQ HQMHX FHQWUDO SRXU OD
VpFXULVDWLRQGHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV/DUpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjOD
IRUPDWLRQGHYLHQWXQREMHFWLIHQVRLjPHVXUHTX¶LO est vérifié que les bénéficiaires
de la formation sont les salariés les plus qualifiés, déjà diplômés, de moins de
(1) &LWp GDQV OH UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ Q 365 IDLW DX QRP GH OD PLVVLRQ FRPPXQH G¶LQIRUPDWLRQ VXU OH
fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle par M. Bernard Seillier, sénateur, juillet 2007.
(2) Idem, page 24.
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cinquante ans et travaillant dans des grandes entreprises car susceptibles de se
faire remplacer pendant le temps de la formation. (1) /¶pWXde de ces inégalités a fait
SUHQGUH FRQVFLHQFH GX PDQTXH G¶DSSpWHQFH SRXU OD IRUPDWLRQ GHV SHUVRQQHV OHV
moins qualifiées, souvent rebutées par leur expérience scolaire ou victimes de
IUHLQV GLYHUV WHOV TXH O¶LVROHPHQW JpRJUDSKLTXH OHV FRQWUDLQWHV IDPLOLDles ou
encore des problèmes de santé. Elle a mis en lumière un fort besoin
G¶DFFRPSDJQHPHQW
5pFHPPHQW OH GRFXPHQW G¶RULHQWDWLRQ SURSRVp aux partenaires sociaux
par le Gouvernement le 8 juillet 2013 comme base de négociation a repris
O¶HQVHPEOHGHVREMHFtifs historiquement assignés à la formation professionnelle, en
proposant une forme de synthèse : « la formation professionnelle doit contribuer
WRXW j OD IRLV j O¶DGDSWDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV GHV WUDYDLOOHXUV j OHXU SURPRWLRQ
sociale par la qualification et à leur contribution au développement culturel,
économique et social. Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose par
DLOOHXUV TXH ³OD 1DWLRQ JDUDQWLW O¶pJDO DFFqV GH O¶HQIDQW HW GH O¶DGXOWH j
O¶LQVWUXFWLRQ j OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW j OD FXOWXUH´ ¬ FH WLWUH OD
IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQVWLWXH XQH ³REOLJDWLRQ QDWLRQDOH´ TXL V¶DGUHVVH j
O¶LQGLYLGXGDQVVHVGLIIpUHQWHVGLPHQVLRQVOHWUDYDLOOHXUPDLVDXVVLODSHUVRQQHHW
le citoyen. Si ces principes conservent toute leur actualité, le niveau élevé du
chômage, la discontinuité croissante des trajectoires professionnelles,
O¶DFFpOpUDWLRQ GHV PXWDWLRQV pFRQRPLTXHV FRQGXLVHQW j FRQVLGpUHU DXVVL OH
développement des compétences et des qualifications comme un levier majeur de
O¶DFFqVGXPDLQWLHQ HWGXUHWRXUjO¶HPSORLGHVSHUVRQQHVHWGHOa compétitivité
des entreprises. Les objectifs poursuivis par notre système de formation
SURIHVVLRQQHOOHPpULWHQWG¶rWUHUHQRXYHOpVDXUHJDUGGHFHVHQMHX[VpFXULVHUOHV
parcours professionnels >«@ réhabiliter la formation professionnelle comme
levier de promotion sociale et professionnelle >«@ IDFLOLWHUO¶DFFqVjODIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHGHO¶HQVHPEOHGHVDFWLIVVDODULpVFRPPHGHPDQGHXUVG¶HPSORL »
&HWWH ORQJXH pQXPpUDWLRQ LOOXVWUH O¶DPSOHXU des ambitions nourries à
O¶pJDUG GH QRWUH V\VWqPH GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW OHXUV FRQWUDGLFWLRQV
Comment encourager les publics les plus vulnérables à se former alors que ce sont
OHVFDGUHVTXLRQWOHSOXVG¶DSSpWHQFHSRXUODIRUPDWLRQ ? Comment convaincre les
entreprises de former les publics les plus vulnérables alors que former les plus
qualifiés est plus rentable " &¶HVW SRXU SDUYHQLU j XQ pTXLOLEUH TXH OD SXLVVDQFH
publique doit intervenir sur le marché de la formation professionnelle.
2. Un marché encadré et reposant sur des financements mutualisés

Pour répondre efficacement aux ambitions qui étaient celles de la
IRUPDWLRQFRQWLQXHOD)UDQFHDIDLWOHFKRL[G¶XQPDUFKpHQFDGUp/DORLGpILQLW
des obligations de financement minimales pour différents types de dispositifs. Les
(1) Voir notamment la note n° 1468, Insee Première, « La formation des adultes : un accès plus fréquent pour
les jeunes, les salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », Sébastien Gossiaux et Patrick
Pommier, octobre 2013.
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partenaires sociaux se sont vus confier un rôle prépondérant dans la gestion des
sommes collectées.
a. Une intermédiation est assurée par des organismes professionnels de
collecte
/¶LQQRYDWLRQ PDMHXUH GH OD ORL GX  juillet 1971 a été de placer les
entreprises au centre du dispositif de formation professionnelle continue, en
instituant, en ses articles 13 à 22, une obligation légale de formation au bénéfice
de leurs salariés qui prend OD IRUPH G¶XQH REOLJDWLRQ GH GpSHQVHV VRLW Girectes
GDQV OH FDGUH G¶DFWLRQV GH IRUPDWLRQ PLVHV HQ SODFH SDU OHV HQWUHSULVHV , soit
LQGLUHFWHV DXWUDYHUVG¶XQHFRWLVDWLRQYHUVpHjXQRUJDQLVPHDJUppTXLDVVXUHXQH
mutualisation des dépenses de formation continue). Ce principe est fréquemment
résumé SDUO¶H[SUHVVLRQ© former ou payer ».
Cette obligation est de nature fiscale : si les dépenses effectuées par
O¶HPSOR\HXUVHUpYqOHQWLQVXIILVDQWHVDXUHJDUGGXPRQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQGXH
il doit opérer un versement de régularisation au Trésor public.
La grille initiale des contributions a progressivement évolué vers plus de
complexité en distinguant les entreprises selon leur taille (calculée en nombre de
salariés) et surtout en créant progressivement des contributions spécifiques
différentes pour chaque dispositif créé : une contribution pour le plan de formation
GH O¶HQWUHSULVH XQH SRXU OH FRQJp LQGLYLGXHO GH IRUPDWLRQ XQH SRXU OD
professionnalisation...
TAUX LÉGAL DE CONTRIBUTION DES ENTREPRISES SELON LEURS EFFECTIFS
(Pourcentage de la masse salariale brute)

Effectifs de
O¶HQWUHSULVH

Au titre du plan de
Au titre de la
formation
professionnalisation

Au titre du congé
individuel de
formation (Cif)

Total

Moins de 10 salariés

0,4

0,15

-

0,55

10 à 19 salariés

0,9

0,15

-

1,05

20 salariés et plus

0,9

0,5

0,2

1,6

Note de lecture  HQ JULVp FRQWULEXWLRQV SRXU OHVTXHOOHV V¶DSSOLTXH OH SULQFLSH © former ou payer ». Le reste est
automatiquement versé aux organismes collecteurs.

Des accords paritaires de branche ou interprofessionnels complètent le
dispositif légal et réglementaire ; ils peuvent définir des taux de participation
VXSpULHXUV 'HV FRQWULEXWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV V¶DMRXWHQW ORUVTX¶XQ HPSOR\HXU D
recours à des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou à des intermittents
GXVSHFWDFOH'¶DXWUHVFRQWULEXWLRQVVSpFLILTXHVOLpHVDXVHFWHXUG¶DFWLYLWpSHXYHQW
aussi être exigées  F¶HVW OH FDV SDU H[HPSOH GDQV OH VHFWHXU GX EkWLPHQW HW GHV
travaux publics (BTP) et dans les transports.
Des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca), interprofessionnels
ou spécifiques à des secteurs d¶activité, organisent la collecte des contributions
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obligatoires. On distingue les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) qui
assurent la collecte au titre du plan de formation et au titre de la
professionnalisation, des organismes paritaires collecteurs agréés au titre du Cif
(Opacif) qui collectent pour le congé individuel de formation (Cif). En
contrepartie de ces versements, les Opca doivent prendre en charge le financement
des actions de formation et développer des services de proximité au bénéfice des
entreprises adhérentes ou des salariés  FRQVHLO LQIRUPDWLRQ DLGH j O¶pODERUDWLRQ
des projets de formation... Ils jouent un rôle de « tiers-payant », similaire à celui
G¶XQH PXWXHOOH VDQWp Une partie des ressources des Opca (1) HVW G¶DLOOHXUV
mutualisée DX WUDYHUV G¶XQ Fonds paritaire de sécurisation des transitions
SURIHVVLRQQHOOHV )3633  DX EpQpILFH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL et des moins
qualifiés.
LISTE DES 20 OPCA ET DES 28 OPACIF EN 2012
Opca
sectoriels ou de branche
Afdas
Anfa
Constructys
Fafiec
Fafih
Fafsea
Faf TT
Forco
Intergros
Opca 3+
Opcabaia
Opca Defi
Opcaim
Opcalim
Opca PL
Opca Transports
Unifaf
Uniformation

Opca
interprofessionnels

Agefos-PME
Opcalia

Opacif
Fongecif Alsace

Fongecif Île-de-France

Fongecif Aquitaine

Fongecif LanguedocRoussillon

Fongecif Auvergne

Fongecif Limousin

Fongecif BasseNormandie

Fongecif Lorraine

Fongecif Bourgogne

Fongecif Martinique

Fongecif Bretagne

Fongecif Midi-Pyrénées

Fongecif Centre

Fongecif Nord Pas-deCalais

Fongecif ChampagneArdennes

Fongecif PACA

Fongecif Corsica

Fongecif Pays-de-la-Loire

Fongecif Franche-Comté

Fongecif Picardie

Fongecif Guadeloupe

Fongecif Poitou Charentes

Fongecif Guyane

Fongecif Réunion

Fongecif HauteNormandie

Fongecif Rhône-Alpes

Unagecif

Agecif Cama

Contrairement à une opinion répandue, ce système ne gère pas les
quelques 32 PLOOLDUGVG¶HXURVTXLFRQVWLWXHQWODGpSHQVHJOREDOHGHOD)UDQFHSRXU
la formation professionnelle. Pour être rigoureux, il faut en effet soustraire :
± les sommes dépensées au WLWUH GH O¶DSSUHQWLVVDJH TXL HPSUXQWHQW XQ
circuit de financement différent (environ 6 milliards G¶HXURVpour un peu moins de

(1) Actuellement de 10 %, ce taux évolue annuellement.
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400 EpQpILFLDLUHVGRQWPLOOLDUGVSDUO¶État, 2 milliards par les régions,
1,150 milliard par les entreprises et 200 millions par les ménages) ;
± les sommes consacrées à la formation professionnelle des agents publics,
qui obéissent également à un fonctionnement différent (environ 6 milliards
G¶HXURV SRXU  PLOOLRQV GH EpQpILFLDLUHV GRQW  PLOOLDUGV SDU O¶État,
2,6 PLOOLDUGV SDU OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW  PLOOLRQV SDU G¶DXWUHV
administrations publiques).
DÉPENSES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ADULTES
RÉPARTIES PAR FINANCEUR FINAL ET PAR PUBLIC BÉNÉFICIAIRE EN 2011
PLOOLDUGVG¶HXURV

Jeunes en
insertion
professionnelle

Demandeurs
G¶HPSORLV

Actifs occupés
du privé

Total

1

0,11

11,43

12,54

État

0,51

0,89

0,97

2,37

Régions

0,87

1,17

0,41

2,45

Autres collectivités
territoriales

0,01

-

0,03

0,04

Autres administrations
publiques, Unédic-Pôle
emploi

-

1,64

0,02

1,66

Ménages

-

0,26

0,75

1,01

2,39

4,07

13,61

20,07

Entreprises

Total

Source : Dares, dans le document budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2014, page 36.

Sur les 20 milliards restants, il faut soustraire les dépenses des collectivités
et administrations publiques. Et enfin, sur les 12,54 PLOOLDUGV G¶HXURV FRQVDFUpV
par les entreprises à la formation professionnelle continue, une partie des dépenses
sont utilisées directement dans les entreprises sans passer par le système
G¶LQWHUPpGLDWLRQ HQYLURQ PLOOLDUGVG¶HXURV 
Ces précisions faites, il reste que les sommes gérées par les organismes
paritaires collecteurs agréés ± 6,68 PLOOLDUGV G¶HXURV HQ  ± sont tout à fait
substantielles.
b. /HVSDUWHQDLUHVVRFLDX[RQWXQU{OHGHJHVWLRQHWG¶LPSXOVLRQ
/¶DFFRUG QDWLRQDO LQWHUSURIHVVLRQQHO GH  D PDUTXp OH GpEXW G¶XQH
démarche particulière dans O¶pODERUDWLRQ du droit du travail selon laquelle la
UHFKHUFKH G¶XQ FRQVHQVXV DYHF OHV SDUWHQDires sociaux, dans le cadre de la
QpJRFLDWLRQG¶XQDFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHO $1, SUpFqGHOHGpS{WSDUOH
Gouvernement des textes législatifs modifiant le système de formation
professionnelle lui-même, ses règles de financement, son organisation ou de ses
PRGDOLWpVG¶DFFqV
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Depuis 1984, la formation est devenue un enjeu de la négociation au
niveau des branches professionnelles DYHF O¶REOLJDWLRQ GH QpJRFLHU WRXV OHV trois
ans sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des
salariés. ¬ WUDYHUV OD FUpDWLRQ G¶RUJDQLVPHV SDULWDLUHV FROOHFWHXUV GH EUDQFKH
G¶REVHUYDWRLUHV SURVSHFWLIV GHV PpWLHUV HW GHV TXDOLILFDWLRQV 2304  GH
FRPPLVVLRQV SDULWDLUHV QDWLRQDOHV SRXU O¶HPSORL &31(  HW GH OHXU pTXLYDOHQW
régional (Copire), les branches professionnelles sont devenues des acteurs
incontournables en matière de formation professionnelle continue.
Au niveau national, les partenaires sociaux se sont dotés de structures
G¶DQDO\VH GH UpIOH[LRQ HW GH SLORWDJH : le comité paritaire national pour la
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH &31)3 GHSXLVOHFRQVHLOQDWLRQDOG¶pYDOXDWLRQs
GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH &1()3  FUpp HQ  j OD VXLWH GH O¶DFFRUG
interprofessionnel du 5 octobre 2009. Les deux Opca interprofessionnels (Opcalia
et Agefos-PME), les Fongecif ainsi que le Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) sont également gérés paritairement.
'¶DXWUHVHQFHLQWHVSHUPHWWHQWGHVpFKDQJHVDYHFO¶eWDWHWOHVUpJLRQV : créé
par la loi du 24 novembre 2009, le conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie (CNFPTLV) constitue une enceinte quadripartite ; les
comités de coordinaWLRQUpJLRQDX[GHO¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
(CCREFP) en sont le pendant régional.
c. Ces caractéristiques sont singulières par rapport aux modèles
étrangers
Le système français « former ou payer » est relativement original,
notamment dans la mesure où les sommes collectées et gérées par les partenaires
sociaux sont plus importantes que dans la pluSDUWGHVDXWUHVSD\VGHO¶2&'(
Schématiquement, on peut distinguer deux modèles de financement de la
formation continue G¶XQHSDUt, un modèle mutualiste, basé sur une obligation de
dépenses pour les entreprises assimilable à une taxe, ainsi que sur une
PXWXDOLVDWLRQ GHV IRQGV GDQV XQH ORJLTXH G¶DVVXUDQFH VRFLDOH  G¶DXWUH SDUW un
modèle incitatif, qui repose sur des subventions conditionnées pour les entreprises
ainsi que sur des dépenses fiscales pour les entreprises et les particuliers, dans une
ORJLTXHG¶DLGHDXPDUFKp
&RPPH O¶(VSDJQH O¶,WDOLH HW OD +RQJULH OD )UDQFH UHOqYH GX SUHPLHU
modèle. Avec le principe « former ou payer », elle se distingue du Danemark et de
OD )LQODQGH R OH SULQFLSH HVW DXVVL FHOXL G¶XQH PXWXDOLVDWLRQ PDLV R OHV
FRWLVDWLRQVGHVHQWUHSULVHVVRQWFROOHFWpHVSDUO¶DVVXUDQFH-chômage et regroupées
GDQV XQ IRQGV FHQWUDOLVp JpUp SDU O¶eWDW HW OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ /D France se
GLVWLQJXHDXVVLSDUO¶LPSRUWDQFHGHVVRPPHVPXWXDOLVpHV0rPHHQ,WDOLHGRQWOH
V\VWqPH HVW UHODWLYHPHQW VLPLODLUH DX Q{WUH O¶LQWHUPpGLDWLRQ HVW SOXV PDUJLQDOH
Les entreprises peuvent choisir ou non de rejoindre un fonds interprofessionnel. Si
elles ne le font pas, elles doivent reverser une taxe de 0,3 % sur les salaires à
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O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH OD 6pFXULWp VRFLDOH Istituto nazionale per la previdenza
sociale /HVHQWUHSULVHVRQWGRQFOHFKRL[HQWUHWURLVPRGDOLWpVSRXUV¶DFTXLWWHUGH
leur obligation de formation : organiser des formations elles-mêmes, rejoindre un
IRQGV LQWHUSURIHVVLRQQHO RX V¶DFTXLWWHU G¶XQH WD[H VXU OHV VDODLUHV GH 0,3 %,
collectée par la sécurité sociale.
8QHSDUWVLJQLILFDWLYHGHVSD\VGHO¶2&'(XWLOLVHDXMRXUG¶KXLO¶Rutil fiscal
dans une logique incitative (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche,
Pays-Bas). (1) En Allemagne, les coûts de formation sont déductibles du revenu
imposable des salariés, à condition que la formation soit destinée à une adaptation
au poste de travail ou à une reconversion professionnelle. Le système autrichien
combine à la fois des incitations fiscales pour les entreprises et des incitations
ILVFDOHVSRXUOHVSDUWLFXOLHUV3RXUOHVHQWUHSULVHVXQHGpGXFWLRQG¶LPS{WSRXUOD
formation (Bildungsfreibetrag) permet de déduire 120 % des coûts de formation
GHO¶DVVLHWWHGHO¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpV ; et pour les entreprises ne réalisant pas de
profits, il existe XQFUpGLWG¶LPS{WSRXUODIRUPDWLRQ Bildungsprämie) égal à 6 %
des coûts de formatioQ '¶DSUqV OH PLQLVWqUH GHV ILQDQFHV DXWULFKLHQ OD GpSHQVH
fiscale au titre de ces deux dispositifs était G¶HQYLURQ  PLOOLRQV G¶HXURV SRXU
O¶DQQpH 2008, constituée aux deux tiers par le crédit d¶impôt et pour un tiers par la
GpGXFWLRQ G¶LPS{W 3RXU OHV particuliers, les coûts de formation étant considérés
comme des frais professionnels (Werbungskosten LOVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQH
déduction sur le revenu imposable.
Enfin, la France a conservé des opérateXUV SXEOLFV O¶$ssociation pour la
formation professionnelle des adultes, le Centre national des arts et métiers, les
JURXSHPHQWV G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV ORFDX[ G¶HQVHLJQHPHQWV«  TXL OD
rapprochent des systèmes de formation professionnelle scandinaves, lesquels
reposent largement sur des financements et des opérateurs publics. Au Danemark,
FRPPH HQ )LQODQGH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW HVVHQWLHOOHPHQW
SXEOLTXHHWJpUpHSDUO¶eWDW(Q6XqGHHWHQ1RUYqJHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
est aussi un service public mais elle incombe aux municipalités. À cette offre
SXEOLTXH V¶DMRXWH FHOOH GHV associations à but non lucratif, des établissements
G¶pGXFDWLRQjGLVWDQFHGHVRUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQVHFWRULHOVHWF
Le système français appartient donc clairement à la catégorie des systèmes
mutualistHV0DLVO¶DXJPHQWDWLRQGXFK{PDJHHWODYRORQWpGHPLHX[VpFXULVHUOHV
parcours professionnels individuels entraînent mécaniquement un investissement
accru de la puissance publique.

(1) La France ne fait pas partie deVSD\VTXLXWLOLVHQWO¶RXWLOILVFDOGHIDoRQV\VWpPDWLTXH,OH[LVWHQpDQPRLQV
XQFUpGLWG¶LPS{WSRXUOHVGpSHQVHVGHIRUPDWLRQGXFKHIG¶HQWUHSULVH FRWHVWLPpSRXUjPLOOLRQV
G¶HXURV 
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B. UN SYSTÈME RÉGULIÈREMENT CRITIQUÉ

,VVX G¶XQH KLVWRLUH ULFKH HW FRPSOH[H le système de formation continue
français semble à bout de souffle. Les rapports et les études se succèdent,
regrettant « des faiblesses » (1), « la complexité, le cloisonnement, et les
corporatismes » (2), « un ensemble complexe, opaque et inefficace » (3), ainsi que
« des dysfonctionnements majeurs qui résistent aux réformes ». (4)
1. Une gouvernance devenue illisible

/¶LQH[WULFDEOH HQFKHYrWUHPHQW G¶LQVWDQFHV G¶DFWHXUV GH UqJOHV HW
G¶H[FHSWLRQVTXLFRQVWLWXHQWOHSD\VDJHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHD de quoi
plonger le profane dans un abîme de perplexité. Témoignant de la créativité
VpPDQWLTXHGHJpQpUDWLRQVGHQpJRFLDWHXUVHWG¶XQJRWLPPRGpUpSRXUOHVVLJOHV
et abréviations, la gouvernance actuelle résulte de plusieurs logiques concurrentes.
/¶DUWicle L. 900-1 du code du travail est à cet égard tout à fait limpide :
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. >«@ L'État, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises,
concourent à l'assurer. » Aucune hiérarchisation des responsabilités respectives
GHFHVGLIIpUHQWVDFWHXUVQ¶HVWSUpFLVpHSDr la loi.
a. La logique paritaire est plurielle
La loi du 16 juillet 1971 devait confier aux partenaires sociaux un rôle
FHQWUDO GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GX PDUFKp GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH O¶eWDW GHYDQW
conserver un rôle de régulateur et de contrôleur. Mais la logiqXHSDULWDLUHQHV¶HVW
pas substituée entièrement à celle du service public puisque les prestataires
SXEOLFVFRPPHO¶$ssociation pour la formation professionnelle des adultes (Afpa)
RX HQFRUH OHV JURXSHPHQWV G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV ORFDX[ G¶HQVHLJQHPHQWV
(Greta), ont perduré. Cette dualité a certainement été encouragée par
O¶DFFURLVVHPHQWGXFK{PDJHGDQVOHVDQQpHV/DORJLTXHSDULWDLUHHOOH-même
Q¶HVWSDVVDQVVXEWLOLWpSXLVTXHV¶\GLVWLQJXHQWOHVORJLTXHVLQWHUSURIHVVLRQQHOOHVHW
de branche. (5) Le souci de respecter les spécificités de chacune des branches est
QRWDPPHQWjO¶RULJLQHGHODPXOWLSOLFDWLRQGHVRUJDQLVPHVSDULWDLUHV collecteurs.

(1) Avis du Conseil économique, social et environnemental, 40 ans de formation professionnelle : bilan et
perspectives, Yves Urieta, décembre 2011.
(2) 5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQQ IDLWDXQRPGHODPLVVLRQFRPPXQHG¶LQIRUPDWLRQVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
dispositifs de formation professionnelle par M. Bernard Seillier, sénateur, juillet 2007.
(3) Étude de MM. Piere Cahuc, Marc Ferracci, André Zylberberg SRXUO¶,QVWLWXW0RQWDLJQHRFWREUH
(4) Rapport remis au Président de la République le 6 avril 2012 par M. Gérard Larcher, sénateur, sur la
formation professionnelle.
(5) Une branche professionnelle regroupe les entreprises d'un même secteur d'activité et relevant d'un accord
ou d'une convention collective.

² 25 ²

b. Avec la décentralisation, le tripartisme est devenu quadripartisme
À partir de 1983, les lois de décentralisation ont accordé aux régions une
compétence de droit commun en matière de formation professionnelle continue et
G¶DSSUHQWLVVDJH ,O HVW FUpp GDQV FKDTXH UpJLRQ XQ IRQGV UpJLRQDO de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le
conseil régional. /HV UpJLRQV VH VRQW GRWpHV G¶RXWLOV G¶H[SHUWLVH FRPPH OHV
REVHUYDWRLUHV UpJLRQDX[ GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH 2UHI  HW
OHVFHQWUHVG¶DQLPDWLRQHWGHUHVVRXUFHVGHO¶LQIRUPDWLRQVXUODIRUPDWLRQ &DULI 
c. Au cloisonnement des statuts répond celui des dispositifs
Enfin, la sédimentation des différents dispositifs (plan de formation, congé
individuel de formation, bilan de compétences, validation des acquis de
O¶H[SpULHQFHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGURLWLQGLYLGXHOjOD IRUPDWLRQ« V¶HVWDMRXWpH
aux différences de statuts entre les bénéficiaires de la formation professionnelle
VDODULp EpQpILFLDQW G¶XQH IRUPDWLRQ j O¶LQLWLDWLYH GH O¶HPSOR\HXU VDODULp
EpQpILFLDQW G¶XQH IRUPDWLRQ KRUV WHPSV GH WUDYDLO GHPDQGHXU G¶HPSORL
HQWUHSUHQHXUSURIHVVLRQOLEpUDOHIRQFWLRQQDLUH« 
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2. Une articulation difficile avec la formation initiale

La rupture entre la formation initiale et la formation continue emporte
plusieurs conséquences : pensée comme une deuxième chance, la formation
continue reproduit en réalité les mêmes inégalités que le système scolaire ; la
formation initiale reste théorique, inégalitaire et élitiste ; cet élitisme est
SURIRQGpPHQW HQUDFLQp FRPPH O¶LQGLTXH O¶LPSRUWDQFH SULPRUGLDOH DFFRUGpH DX
diplôme par les recruteurs ; enfin, les interactions entre les différents dispositifs
restent faibles, favorisant les cloisonnements et générant des situations de
concurrence.
a. Les inégalités engendrées par le système scolaire sont perpétuées
'DQV O¶HVSULW GHV FRQFHSWHXUV GH OD ORL GX  juillet 1971, la formation
continue devait compenser les faiblesses de la formation initiale. Elle était censée
offrir une deuxième chance aux élèves en échec scolaire, compenser le caractère
trop théorique de la formation initiale et réduire les inégalités perpétuées ou
générées par le système scolaire.
0DLVORLQV¶HQIDXW : ce sont les salariés jugés les plus productifs, le plus
souvent les cadres, qui suivent les stages de formation et qui obtiennent les plus
fortes hausses de salaire liées à leur promotion. (1) La demande de formation
professionnelle croît en effet avec le niveau de formation initiale ± JDUDQW G¶XQH
DSSpWHQFH SRXU OD IRUPDWLRQ G¶XQ DFFqV VXSpULHXU j O¶LQIRUPDWLRQ HW G¶XQH
espérance de mobilité sociale plus importante ± et avec le niveau des revenus
± garant de la solvabilité de cette demande. Sans intervention publique, les
bénéficiaires de la formation seraient donc essentiellement les salariés les plus
qualifiés, déjà diplômés, de moins de cinquante ans et travaillant dans des grandes
entreprises car susceptibles de se faire remplacer pendant le temps de la formation.
/¶LQDSSpWHQFH SRXU OD IRUPDWLRQ D GH VXUFURvW SOXV GH FKDQFHV GH FRQFHUQHU OHV
individus sortis du système scolaire sans qualification et les actifs à faibles
revenus. (2)
b. La formation continue ne peut compenser à elle seule les faiblesses
persistantes de la formation initiale
,O IDXW IDLUH OH FRQVWDW GH O¶pFKHF GH OD VWUDWpJLH, instituée par la loi du
16 juillet 1971, consistant à contourner la « citadelle ª GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRnale.
&RQWRXUQHUGHVGLIILFXOWpVGpMjSDWHQWHVHQQ¶DSDVSHUPLVGHOHVUpVRXGUHDX
FRQWUDLUH(QFRUHDXMRXUG¶KXLOHVUDSSRUWVSDUOHPHQWDLUHVVHVXFFqGHQWGpSORUDQW

(1) Voir la note n° 1468, Insee Première, précitée.
(2) Quand la formation continue, résultats G¶HQTXrWHVGX&pUHT
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OHGpFURFKDJHVFRODLUHDLQVLTXHOHGpILFLWG¶LPDJHGHVILOLqUHVSURIHVVLRQQHOOHVet
GHO¶DSSUHQWLVVDJH (1)
Plus de 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans
qualification. 6L RQ UDSSRUWH FH FKLIIUH j O¶HIIHFWLI G¶XQH JpQpUDWLRQ DQQXHOOH
comportant entre 700 000 et 800 000 MHXQHV OH UDWLR GH GpFURFKHXUV V¶pOqYHUDLW
de 17,5 % à 20 G¶XQHFODVVHG¶kJH (2)
L¶Agence nationale de lutte contre l¶LOOHWWULVPH $1/&I) indique que
l¶LOOHWWULVPH ± qui touchait 7 % de la population en 2011 et 4,5 % des 18-24 ans ±
concerne pour une bonne part des actifs : 50 % des personnes illettrées sont en
emploi. La proportion de personnes illettrées atteindrait 30 % chez les apprentis
du BTP. L¶illettrisme est de fait une cause courante ± mais pas toujours explicite ±
de rupture de contrats G¶DSSUHQWLVVDJH (3)
Le système de formation professionnelle ne peut compenser entièrement
toutes ces difficultés. Il ne peut être, à lui seul, la « voiture-balai des laissés-pourFRPSWHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH. »
c. /DIRUPDWLRQFRQWLQXHQHSDUYLHQWSDVjV¶LPSRVHUFRPPHDOWHUQDWLYH
crédible à la formation initiale
Tout au long de la formation initiale et, par la suite, sur le marché du
WUDYDLO OH GLSO{PH D XQH YDOHXU SUpGRPLQDQWH $ORUV TXH O¶H[SpULHQFH
SURIHVVLRQQHOOHHVWMXJpHSULPRUGLDOHGDQVG¶DXWUHVSD\V eWDWV-Unis, Canada), les
employeurs françDLVVRQWWUqVVHQVLEOHVjO¶HIIHWVLJQDOGXGLSO{PH
Le fait que la formation continue ne soit que faiblement diplômante ne
SHUPHWSDVG¶HQIDLUHXQHDOWHUQDWLYHFUpGLEOHjODIRUPDWLRQLQLWLDOH&HFRQVWDWHVW
SDUWDJp 3RXUWDQW QRWUH V\VWqPH Q¶HQFRXUDJH pas la sélection des formations les
SOXVTXDOLILDQWHVHWOHIDLEOHVXFFqVGHODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFHHQ
montre cruellement les limites (cf. infra, parties II.B. et III.B.).
d. /D UXSWXUH HQWUH IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW FRQWLQXH HVW j O¶RULJLQH Ge
redondances coûteuses pour les finances publiques
Les synergies entre formation initiale et continue sont nettement
LQVXIILVDQWHV ,O Q¶H[LVWH SDV GH V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ FRPPXQ DX[ O\FpHV
SURIHVVLRQQHOV j O¶DSSUHQWLVVDJH DX FRQWUDW de professionnalisation et à
O¶$VVRFLDWLRQGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVDGXOWHV $ISD /¶pFODWHPHQWDFWXHO
entre les statuts ± lycéen, apprenti, stagiaire, jeune en contrat de
professionnalisation ± ne favorise pas une telle optimisation.

(1) 5DSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ Q  GX &RPLWp G¶pYDOXDWLRQ HW GH FRQWU{OH GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV GH
MM. Régis Juanico et Jean-)UpGpULF 3RLVVRQ VXU O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV HQ IDYHXU GH OD
mobilité sociale des jeunes.
(2) Idem, page 234.
(3) Idem, page 232.
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&HPDQTXHGHV\QHUJLHVV¶LOOXVWUHpJDOHPHQWGDQVODFRQFXUUHQFHREVHUYpH
HQWUHGHVGLVSRVLWLIVUHOHYDQWSRXUFHUWDLQVGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHSRXUG¶DXWUHV
GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQWLQXH $LQVL OH FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH HW OH
contrat de professionnalisation présentent-ils des caractéristiques similaires
(cf. tableau infra). Or, 81 % des contrats de professionnalisation concernent des
jeunes de moins de 26 ans, qui auraient pour beaucoup également pu avoir recours
DX FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH En outre, 32 % des personnes entrant en contrat de
professionnalisation sont directement issues du système scolaire. (1) /¶LQVSHFWLRQ
JpQpUDOHGHVILQDQFHVHWO¶LQVSHFWLRQJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHVHQDSSHOOHQWj
un meilleur ciblage des dispositifs.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DES DEUX CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
&RQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH
Bénéficiaires

Contrat de professionnalisation

Jeunes (16-25 ans révolus) ou demandeurs
Jeunes de 16 à 25 ans ayant satisfait
G¶HPSORLV GH SOXV GH  ans (81 % des entrées
jO¶REOLJDWLRQVFRODLUH
concernent les jeunes)

2003-2004 (accord national interprofessionnel
du 5 décembre 2003 et loi du 24 mai 2004) ; ce
Date de mise en
Premier contrat écrit 1928 puis loi GLVSRVLWLI V¶HVW VXEVWLWXp DX[ FRQWUDWV
place et texte porteur Walter et Paulin du 10 mars 1937
G¶LQVHUWLRQ HQ DOWHUQDQFH SRXU OHV MHXQHV
(qualification, adaptation, orientation) et au
contrat de qualification adulte
Descriptif

Objectif
de
complément
de Objectif de formation souple permettant
IRUPDWLRQ
HW
G¶LQVHUWLRQ G¶DFTXpULUXQHTXDOLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH RX
un complément de formation) en alternance
professionnelle pour les jeunes

Lieu de la formation

CFA (centre de formation des Différents prestataires publics ou privés.
apprentis), programme relève du Possibilité de faire effectuer une partie de la
IRUPDWLRQGDQVO¶HQWUHSULVHG¶DFFXHLO
PLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQnationale

Financement de la
formation

via OD WD[H G¶DSSUHQWLVVDJH ; régions 7RXW RX SDUWLH SULV HQ FKDUJH SDU O¶Opca dont
et État
UHOqYHO¶HPSOR\HXU

Contrat de travail

CDD uniquement ; 1 ± 3 ans

Rémunération

3URJUHVVLYH HQ IRQFWLRQ GH O¶kJH HW 55-80 % SMIC pour les moins de 26 ans ; 85 %
GHO¶DQQpHG¶DSSUHQWLVVDJHFRQFHUQpH salaire conventionnel sans pouvoir être
(minima 25-78 % SMIC)
inférieur au SMIC (plus de 26 ans)

CDD/CDI ou temps partiel ; durée 6 mois-2 ans

6RXUFHUDSSRUWGHO¶Lnspection générale des finances ,*) HWGHO¶Lnspection générale des affaires sociales (Igas) sur Les
aides financières à la formation en alternance, juin 2013.

&HFDVHVWXQHLOOXVWUDWLRQSDUPLG¶DXWUHVGHVEHVRLQVGHFRRUGLQDWLRQHQWUH
formation initiale et continue, maintes fois affirmés dans des rapports publics qui
restent lettre morte.

(1) Idem, page 320.
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3. Un financement dévoyé, inefficace et peu transparent

Les critiques principales portent sur le mode de financement de la
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXH/HV\VWqPHG¶LQWHUPpGLDWLRQDpWpGpWRXUQpGH
son objectif initial afin de financer le paritarisme et ne permet pas une adéquation
RSWLPDOHGHO¶RIIUHjODGHPDQGHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
a. Les fonds de la formation professionnelle servent à financer les
organisations syndicales et patronales
Les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) opèrent des
prélèvements pour frais de gestion exprimés en pourcentage de leur collecte.
-XVTX¶HQ  OHXr taux maximum était fixé à 9,9 %, taux porté à 11,9 % pour
l'Agefos-PME (Opca interprofessionnel des petites entreprises) et le réseau des
Opcareg (Opca régionaux), en raison d'une collecte plus difficile auprès des
HQWUHSULVHVGHPRLQVGHGL[VDODULpV/HXUVFRPSWHVQ¶pWDLHQWSDVSXEOLpV)DXWHGH
comptabilité analytique (1), lHVVHUYLFHVGHOD'pOpJDWLRQJpQpUDOHjO¶HPSORLHWjOD
formation professionnelle appréciaient les dépenses dans leur globalité.
La loi du 24 novembre 2009 a permis de mieux encadrer ces frais de gestion.
Ils sont désormais plafonnés à 7,4 % pour les Opca (10,6 % pour les Opacif). La part
fixe ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte. La part variable doit être
comprise entre 3,5 % et 5,65 % (8,85 % pour les Opacif) ; elle est désormais fonction
GHV SHUIRUPDQFHV GH O¶2SFD HW GHV SUHVWDWLRQV TX¶LO UpDOLVH HIIHFWLYHPHQW SRXU OH
compte des entreprises. (2) Elle est négociée au seiQGHFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGH
moyens (Com) sur la base des documents comptables des Opca et des indicateurs
TX¶LOV GRLYHQW UHQVHLJQHU GHSXLV  (Q RXWUH OHV 2SFD EpQpILFLHQW GH  IUDLV GH
mission qui ne sont pas intégrés dans le plafond global mais dont 3 sont
individuellement plafonnés (0,75 GHIUDLVG¶REVHUYDWRLUHV GHIUDLVG¶pWXGHV
et de recherches, l GHFRWVGHGLDJQRVWLF /¶HQVHPEOHGHFHVSODIRQGVIRUPHXQ
ensemble très difficile à contrôler (voir tableau infra).
%LHQ TX¶HQFDGUés, ces frais de gestion restent encore très élevés : en
FRPSDUDLVRQ OH FRW GH JHVWLRQ GHV 8UVVDI QH V¶pOqYH TX¶j  % des sommes
collectées. (3) &HVVXUFRWVV¶H[SOLTXHQWQRWDPPHQWSDUOHIDLWTXHOHVRUJDQLVPHV
paritaires de collecte participent directement et indirectement au financement du
paritarisme.
(1) '¶DSUqVXQUDSSRUWGHO¶,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHV ,JDV GHQRYHPEUHVXUODJHVWLRQ
financière des organismes paritaires collecteurs agréés, les organismes paritaires collecteurs enregistrent
leurs dépenses par nature et non par destination. Ils appréhendent difficilement le coût du conseil et des
services de proximité. Cet état de fait est corroboré par la pratique des commissaires aux comptes. Bien
que censés ceUWLILHU OHV FRPSWHV SDU GLVSRVLWLI LO HVW DSSDUX TX¶LOV DSSUpFLDLHQW HQ UpDOLWp OHV pWDWV
financiers dans leur globalité.
(2) Arrêté du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et des frais de
mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation en
application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail et arrêté du 20 septembre 2011
relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du
congé individuel de formation en application du 5° de l'article L. 6332-7 du code du travail.
(3) Cour des comptes, rapport public annuel, février 2013.
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/H FRGH GX WUDYDLO DXWRULVH H[SOLFLWHPHQW OH WUDQVIHUW G¶XQH SDUWLH GH OD
collecte aux partenaires sociaux :
± 0,75 % de la collecte est versé au Fongefor (association de gestion du
fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue créée
en 1997), qui répartit ensuite le produit de ce prélèvement ± environ 30 millions
G¶HXURV ± entre les organisations syndicales et patronales ;
± 0,75 % de la collecte est versé aux organisations syndicales et patronales
PHPEUHVGHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQGHV2SFDDILQGHUpPXQpUHU© les missions
et services effectivement accomplis », couramment désigné sous le nom de
« préciput ».
Le reste des frais de gestion est composé des frais de collecte stricto sensu,
GXILQDQFHPHQWG¶pWXGHVRXGHUHFKHUFKHDLQVLTXHGHVIUDLVG¶DFFRPSDJQHPHQW
G¶LQIRUPDWLRQGHFRQVHLOHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHVHQWUHSULVHV
En 2008, la Cour des comptes dénonçait des « dépenses de personnel trop
généreuses, rémunérations et indemnités confortables, coûts informatiques mal
maîtrisés. » Elle mentionnait aussi le recours à des mécanismes visant à majorer
artificiellement le montant de la collecte ± notamment, le système dit de la
délégation de paiement, qui permet à une entreprise de faire régler par un Opca
des sommes non couvertes par la collecte, en lui faisant un versement
complémentaire ± qui faussent gravement le calcul du plafond. (1) Les plafonds
réglementaires peuvent être contournés. Le législateur a autorisé les Opca à
conclure des partenariats avec Pôle emploi et les régions, pour développer des
actions de formation. Ces partenariats permettent de contourner les conventions
VLJQpHV DYHF O¶eWDW. En devenant ainsi prestataires, certains Opca ont obtenu des
sommes substantielles de la part des régions en échange de vagues missions de
« conseil » ou « G¶DFFRPSDJQHPHQW » réalisées en direct.
$YDQW  OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH j O¶HPSORL HW j OD IRUPDWLRQ
professionnelle (DGEFP) QH GLVSRVDLW G¶DXFXQ PR\HQ GH VDYRLU FRPPHQW OHV
Opca utilisaient les frais de gestion. Elle a constaté, au moment de la mise en
°XYUH GHV FRQYHQWLRQV G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV HQ  TXH OHV RUJDQLVPHV
avaient largement anticipé la négociation en augmentant significativement leur
budget de fonctionnement (+ 4,8 % en 2011) plus que proportionnellement à
O¶LQIODWLRQ  2,1 %) et aux contributions des employeurs (stables), dans un
contexte de diminution des prises en charges (- 1,4 %). (2)
Les inGLFDWHXUV REWHQXV JUkFH DX[ FRQYHQWLRQV G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV
ont révélé des écarts de performance importants entre les différents organismes de

(1) Rapport de la Cour des comptes, La formation professionnelle tout au long de la vie, 2008.
(2) 6¶DJLVVDQWGHV2SFDDORUVTXHOHXUFROOHFWHGLPLQXDLW - 1 %) et leurs charges de formation étaient fixes,
leur frais ont augmenté de 4,65 6¶DJLVVDQWGHV)RQJHFLIFHX[-ci avaient majoré leurs frais de gestion de
+ 5,86 % alors que dans le même temps le volume de leur activité (mesuré en charges de formation)
diminuait de 8,6 % et la collecte évoluait presque trois fois moins vite (2 %).
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collecte. Par exemple, les Opca les plus performants ont un coût moyen de gestion
DGPLQLVWUDWLYHG¶XQGRVVLHUde 26 euros contre 75 euros, 91 euros et 98 euros pour
les moins performants, soit un écart de 73,47 % entre le moins performant et le
plus efficient. La moyenne des Opca est plutôt autour de 54,53 euros. Dans les
Opacif, les plus performants (tous dispositifs confondus) ont un coût de gestion de
133 euros, 152 euros et 186 euros par dossier et les moins performants ont un coût
de 340 euros, 355 euros et 571 euros, soit un écart de 76,7 % entre le moins
performant et le plus efficient, sachant que la moyenne des Opacif est à
228,59 euros/¶pFart entre les Opacif atteint 83 % pour la seule gestion du Cif-CDI,
avec un coût de gestion minimum de 97 euros et un maximum de 571 euros. Ces
écarts ne V¶H[SOLTXHQW pas uniquement par une complexité inhérente à certaines
branches ou certains publics (TPE-PME) pour les Opca, ou encore par des
disparités régionales pour les Opacif.
b. 8QV\VWqPHG¶LQWHUPpGLDWLRQSURSLFHDX[ conflits G¶LQWpUrWV
$ORUVTXHO¶LQWHQWLRQGXOpJLslateur de 1971 était de permettre la mise en
SODFH G¶XQ PDUFKp GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH OH V\VWqPH G¶LQWHUPpGLDWLRQ
nourrit une demande artificielle qui perturbe le fonctionnement normal du marché
HWHPSrFKHO¶pOLPLQDWLRQGHVRIIUHVGHPRLQGUHTXDlité au profit des meilleures.
/D ORL D IL[p XQH REOLJDWLRQ GH GpSHQVHV DXMRXUG¶KXL GpSDVVpH GDQV OD
plupart des entreprises (cf. tableau infra). Elles dépensent en moyenne 2,75 % de
la masse salariale pour la formation, contre 1,6 % pour le minimum légal.
Les entreprises de plus de 10 salariés peuvent utiliser à leur guise les
0,9 % du plan de formation. En revanche, les sommes dues au titre du congé
individuel de formation et de la professionnalisation sont obligatoirement
collectpHVSDUOHVRUJDQLVPHVSDULWDLUHVDJUppVDLQVLTXHO¶LQWpJUDOLWpGHVVRPPHV
dues par les entreprises de moins de 10 salariés.
Les organismes paritaires sont sujets jXQFRQIOLWG¶LQWpUrWs flagrant ; leur
LQWpUrWQ¶HVWSDVGHPXWXDOLVHUOHVFRQWULEXWLRQVGes entreprises comme le souhaite
OHOpJLVODWHXUPDLVG¶DXJPHQWHUODFROOHFWHSRXUILQDQFHUOHXUVRUJDQLVDWLRQV3RXU
ce faire, ils ont progressivement mis en place un système de « droit de tirage » au
profit des plus gros contributeurs, signalé déjà par plusieurs rapports publics.
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PARTICIPATION DES ENTREPRISES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SELON LEUR TAILLE
(en pourcentage de la masse salariale)

Source : Exploitation des déclarations fiscales des employeurs 24-GHO¶DQQpH&pUHT

/¶pWXGH SXEOLpH SDU O¶,QVWLWXW 0RQWDLJQH HQ  DIILUPDLW TXH © la
PXWXDOLVDWLRQ SUHQG VRXYHQW OD IRUPH G¶XQ WUDQVIHUW GH IRQGV GHV SHWLWHV
entreprises peu utilisatrices de formation, et qui considèrent leurs contributions
obligatoires versées aux Opca comme de simples taxes dont elles profitent peu,
vers les plus grandes entreprises consommatrices de formation continue qui
entendent bien, au minimum, ³UécupéreU´ OHXUVpFRWV'¶DLOOHXUVQRPEUHX[VRQW
les Opca TXL JDUDQWLVVHQW DX[ HQWUHSULVHV DGKpUHQWHV G¶XQH FHUWDLQH WDille la
récupération intégrale des fonds versés, voire même au-delà. » (1) ,OV¶DSSX\DLWVXU
le constat fait par Mme Janine Rozier, sénatrice, en 2004 : « la proximité des Opca
et la faiblesse de la redistribution réelle favorisent la tendance spontanée des
entreprises à voir dans leur versement un droit de tirage naturel en actions de
IRUPDWLRQDXSUqVGHO¶RUJDQLVPHFROOHFWHXU » (2)
Un graphique présent dans l¶DQQH[H © Formation professionnelle » au
projet de loi de finances pour 2014 suffit à le démontrer O¶HIIHWUHGLVWULEXWLIGHV
2SFDHVWQXOV¶DJLVVDQWGHV % collectés au titre du plan de formation.

(1) Étude de MM. Pierre Cahuc, Marc Ferracci, André Zylberberg SRXU O¶,QVWLWXW 0RQWDLJQH RFWREUH 
page 25.
(2) Avis budgétaire n° 78 de Mme Janine Rozier, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat,
déposé le 25 novembre 2004, sur le projet de loi de finances pour 2005.
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EFFET REDISTRIBUTIF DES OPCA PAR TAILLE '¶(175(35,6(
AU TITRE DU PLAN DE FORMATION

Source : annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014.

'¶DSUqV O¶pWXGH SXEOLpH SDU O¶,QVWLWXW 0RQWDLJQH SUpFLWpH OHV SDUWHQDLUHV
VRFLDX[ SHXYHQW DXVVL WLUHU EpQpILFH GX FRQWU{OH TX¶LOV H[HUFHQW VXU OHV 2SFD HQ
faisant en sorte que ceux-ci orientent les entreprises vers des organismes de
formation liés aux organisations professionnelles. « Ils ont une fonction de
SUHVFULSWHXUV GH IRUPDWLRQ TXL JUkFH j O¶DPSOHXU GHV PDVVHV ILQDQFLqUHV TX¶LOV
contrôlent, leur permet de sélectionner des prestataires. En définissant habilement
ses choix et ses priorités, un Opca peut privilégier certains organismes de
IRUPDWLRQ HW HQ pYLQFHU G¶DXWUHV 3DU H[HPSOH ORUVTX¶LO H[LVWH GHV FHQWUHV GH
formation propres à une branche professionnelle (comme dans la métallurgie ou
le bâtiment, par exemple), le risque G¶XQH FROOXVLRQ WDFLWH HQWUH O¶2SFD GH OD
branche et ces organismes de formation spécifique est latent. » En étant fortement
SUHVFULSWHXUV GH FHUWDLQHV IRUPDWLRQV OHV 2SFD RQW OD SRVVLELOLWp G¶RULHQWHU OH
marché de la formation professionnelle vers des prestataires « amis ». Il en résulte
TXH G¶DSUqV XQH pWXGH FLWpH SDU 00 Pierre Cahuc, Marc Ferracci, André
Zylberberg OH PDUFKp HVW SLORWp SDU O¶RIIUH F¶HVW-à-dire que la politique de
IRUPDWLRQ Q¶HVW SDV GpWHUPLQpH SDU OHV EHVRLQV GHV VDODULpV HW GHV HQtreprises
DGKpUHQWHV j XQ 2SFD PDLV SDU O¶RIIUH GHV RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ SURFKHV GH
O¶2SFD (1)

(1) Bernard Brunhes Consultant, Études sur les relations entre Opca et organismes de formation dans le
système français de formation professionnelle, 2001. Ce rapport souligne néanmoins que tous les Opca
Q¶DJLVVHQWSDVV\VWpPDWLTXHPHQWGHODVRUWHFHUWDLQVSUDWLTXDQWOHVDSSHOV G¶RIIUHVDYHFXQHYpULWDEOHPLVH
en concurrence des opérateurs.
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(QUpVXPpOHV\VWqPHG¶LQWHUPpGLDWLRQHWGHPXWXDOLVDWLRQHVWGpYR\p/D
UHFKHUFKH G¶XQH FROOHFWH WRXMRXUV SOXV LPSRUWDQWH SRXU UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH
financement des organisations syndicales et patronales, ainsi que la concurrence
entre les Opca, les incitent à abandonner toute politique de formation au profit
G¶XQH VWUDWpJLH GRQQDQW-donnant, au bénéfice des plus grosses entreprises et
G¶RUJDQLVPHV GH IRUmation proches des organisations professionnelles. Il existe
ELHQHQWHQGXGHVERQQHVSUDWLTXHVjFLWHUHQH[HPSOH0DLVOHFRQIOLWG¶LQWpUrWs est
patent.
c. Les dispositifs se sont multipliés en perpétuant un fonctionnement en
WX\DX[G¶RUJXH
Le système de 1971 a été élaboré en faveur des salariés. Il est géré et
gouverné par les organisations patronales et les syndicats de salariés, ce qui exclut
a priori les professions libérales, les travailleurs indépendants et les exploitants
agricoles, ainsi que les demaQGHXUV G¶HPSORL (1) Cette logique de statut ne
contribue pas à faciliter les transitions professionnelles.
Au fil du temps, le législateur a donc créé de nouveaux dispositifs. Outre
OHSODQGHIRUPDWLRQjO¶LQLWLDWLYHGHO¶HPSOR\HXULODFUppGqVOe congé de
formation, devenu congé individuel de formation (Cif) en 1983 et dont dispose
librement le salarié hors de son temps de travail. Par la suite, la loi n° 2004-391 du
4 mai 2004 a souhaité assouplir la distinction entre les congés formation à
O¶LQLWLDWLYHGXVDODULpHWOHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQjO¶LQLWLDWLYHGHVRQHPSOR\HXUHQ
FUpDQW XQH QRXYHOOH FDWpJRULH G¶DFWLRQV GH IRUPDWLRQ GRQW OD PLVH HQ °XYUH
UHTXLHUWO¶LQLWLDWLYHFRQMRLQWHGHVGHX[DFWHXUV'HQRXYHDX[LQVWUXPHQWVYLHQQHQW
prendre place dans cette catégorie.
Ɣ Le droit individuel à la formation (Dif). Ce droit, de 20 heures par an
cumulables sur 6 ans maximum (soit un plafond de 120 heures), est ouvert à tout
VDODULpHQ&',GLVSRVDQWG¶XQHDQFLHQQHWpG¶DXPRLQVXQDQGDQVO¶HQWUHSULVH/H
Dif se déroule en dehors du temps de travail (sauf accord GHO¶HPSOR\HXUDXTXHO
cas le salaire est maintenu). Le salarié doit d¶abord requérir l¶avis de l¶employeur
quant au choix de la formation. Le thème de la formation peut être proposé par la
branche ou la convention selon une priorité nationale. Dans tous les cas il doit
« relever des actions de promotion, d¶acquisition, d¶entretien ou de
perfectionnement des connaissances ou des actions conduisant à l¶acquisition
d¶une qualification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles ».
Ɣ 5HPSODoDQW OHV WURLV FRQWUDWV GH TXDOLILFDWLRQ G¶RULHQWDWLRQ HW
G¶DGDSWDWLRQOHFRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHVWXQFRQWUDWHQDOWHUQDQFH destiné
aux jeunes de moiQVGHDQVHWDX[GHPDQGHXUVG¶HPSORLGHDQVHWSOXV/H
FRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHVWXQFRQWUDWDLGpG¶XQHGXUpHGHj mois, en
principe.
(1) Ceux-FLEpQpILFLHQWG¶DXWUHVGLVSRVLWLIVPDLVQHSDUWLFLSHQWSDVjODJRXYHUQDQFH
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Ɣ La période de professionnalisation (PDP) est ciblée sur ceux « dont la
qualification est insuffisante par rapport à l¶évolution technologique ou
organisationnelle au sein du travail », ayant plus de 45 ans et au moins 20 ans
G¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH DILQ © d¶acquérir par la voie de l¶alternance une
qualification reconnue en vue de favoriser leur maintien dans l¶emploi ». La prise
en charge donne lieu au maintien du salaire si elle a lieu dans le temps de travail,
VLQRQHOOHRXYUHOHGURLWjO¶DOORFDWLRQGHIRUPDWLRQ
Faisant de la portabilité des droits une priorité, pour faciliter les transitions
professionnelles, la loi n° 2009-GXQRYHPEUHUHODWLYHjO¶RULHQWDWLRQ
et à la formation professionnelle tout au long de la vie a ajouté de nouvelles
dispositions.
Ɣ La portabilité du droit individuel à la formation (Dif) est précisée et se
substiWXH j OD QRWLRQ GH WUDQVIpUDELOLWp (OOH SHUPHW DX[ VDODULpV G¶XWLOLVHU OHXUV
droits acquis au moment de la rupture de leur contrat de travail, durant leur
LQGHPQLVDWLRQDXWLWUHGHO¶DVVXUDQFHFK{PDJHHWGXUDQWGHX[DQVFKH]OHXUQRXYHO
employeur. Le montDQW GHV GURLWV DFTXLV HVW FRQYHUWL HQ XQH VRPPH G¶DUJHQW
(égale au QRPEUH G¶KHXUHV multiplié par 9,15 euros), qui peut être utilisée pour
financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de
O¶H[SpULHQFH 9$( RXGHIRUPDWLRQ
Ɣ /¶DFFqV au congé individuel formation est amélioré : dès que le salarié
GLVSRVH G¶XQH DQFLHQQHWp G¶XQ DQ GDQV O¶HQWUHSULVH O¶RUJDQLVPH FROOHFWHXU
paritaire agréé au titre du Cif peut, à la demande du salarié, assurer la prise en
charge de tout ou partie des fraiVOLpVjODUpDOLVDWLRQG¶XQHIRUPDWLRQVHGpURXODQW
en dehors du temps de travail.
Ɣ Le dispositif des plans de formation est simplifié. Les trois objectifs des
DFWLRQV TX¶LO PHW HQ °XYUH VRQW UHJURXSpV HQ GHX[ FDWpJRULHV  OHV DFWLRQV
G¶DGDSWDWLRQ DX SRVWH GH WUDYDLO HW j O¶pYROXWLRQ GH O¶HPSORL TXL VH GpURXOHQW
obligatoirement sur le lieu de travail, et les actions de développement des
compétences, qui peuvent se dérouler hors temps de travail et qui donnent lieu au
YHUVHPHQWG¶XQHDOORFDWLRQGHIRUPDWLon.
(QILQPHWWDQWHQDSSOLFDWLRQO¶DFFRUGVXUODUpIRUPHGXPDUFKpGXWUDYDLO
VLJQpOHMDQYLHUSDUOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[O¶DUWLFOHGHODORLn° 2013-504
GXMXLQUHODWLYHjODVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORL prévoit la création du compte
SHUVRQQHO GH IRUPDWLRQ GRQW OD PLVH HQ °XYUH QpFHVVLWH XQ UpDPpQDJHPHQW GHV
dispositifs de formation créés antérieurement : le Dif, le Dif portable, et le Cif. La
PLVHHQ°XYUHGXFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQVHUDLQWpJUpHDXprojet de loi sur
la formation professionnelle qui sera présenté devant le Parlement début 2014.
Ces dispositifs donnent accès à diverses modalités de formation :
IRUPDWLRQV LQWHUQHV j O¶HQWUHSULVH SpULRGH GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ FRQJpV SRXU
formation, bilan de compétences ou validaWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH ,OV
V¶DMRXWHQW :
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± DX[ GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ HQ DOWHUQDQFH FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH GH
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQSUpSDUDWLRQRSpUDWLRQQHOOHjO¶HPSORL ;
± DX[PHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGXOLFHQFLHPHQW FRQWUDWGHVpFXULVDWLon
professionnelle, congé de reclassement, congé de mobilité, congé de conversion,
FHOOXOHGHUHFODVVHPHQW« ;
± DX[ GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ UpVHUYpV DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL aux
PHVXUHVG¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH aux HPSORLVG¶DYHQLUGHVWLQpV aux
16-25 ans sans qualification, etc.
ARCHITECTURE ACTUELL('(6',6326,7,)6'¶ACCÈS DES SALARIÉS
À LA FORMATION CONTINUE
Obligations pour
O¶HPSOR\HXU
Gestion prévisionnelle
des emplois et des
compétences (GPEC),
ELODQG¶pWDSH
professionnel, passeport
IRUPDWLRQ«
Adapter le
salarié à son
poste de
travail

Maintenir
ses
capacités à
occuper un
emploi

Projet partagé avec le salarié
Développer Finalités décrites par un accord de
EUDQFKHRXG¶HQWUHSULVH¬GpIDXW :
ses
compétences - acquérir une qualification plus
élevée
- accéder à la culture, maintenir ou
parfaire son éducation et son
QLYHDXFXOWXUHODLQVLTX¶DVVXPHU
des responsabilités accrues dans la
vie associative
- SURJUHVVHUG¶DXPRLQVXQQLYHDX
de qualification

Obligation de former sur le temps
de travail avec maintien de la
rémunération

Plan de formation

Possibilité de se former hors temps de
travail

Droit individuel à la formation

Projet personnel du salarié
Changer
G¶DFWLYLWp
ou de
profession

Accéder à
un niveau
supérieur de
qualification

6¶RXYULU
plus
largement à
la culture
ou à la vie
VRFLDOH«

2EOLJDWLRQ G¶DFFRUGHU XQH DXWRULVDWLRQ
G¶DEVHQFHVXUOHWHPSVGHWUDYDLOVDQV
obligation
de
maintenir
la
rémunération. Depuis la réforme de
2009, possibilité pour le salarié de se
former hors temps de travail sans
GHPDQGHUXQHDXWRULVDWLRQG¶DEVHQFH
Congé individuel de formation et
formation hors temps de travail

Source G¶DSUqVLes fiches pratiques de la formation continue, Centre Inffo, 2013.

&HW HPSLOHPHQW GH GLVSRVLWLIV WUDGXLW O¶pYROXWLRQ GHV EHVRLQV : outil de
FRPSpWLWLYLWpSRXUO¶HPSOR\HXUGDQVXQHSpULRGHGHFURLVVDQFHHWGHSOHLQHPSORL
OD IRUPDWLRQ HVW GHYHQXH XQH FRQGLWLRQ GX PDLQWLHQ GDQV O¶HPSORL HW GHV
reconversions dans un contexte de mutations économiques et de chômage.
Héritage historique, cet empilement est une source de complexité. Le
fonctionnement en « WX\DX[G¶RUJXHV » est de surcroît coûteux et empêche la mise
HQ°XYUHG¶XQHSROLWLTXHGHIRUPDWLRQVRXSOHUpHOOHPHQWDGDSWpH aux besoins.
4. Une offre de formation pléthorique et de qualité variable

/D IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW DYDQW WRXW XQ PDUFKp PrPH V¶LO HVW
HQFDGUp/¶REMHFWLIDIILFKpGHODORLGX juillet 1971 était que les entreprises et
les salariés soient libres de choisir leur organisme de formation et que la
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concurrence entre organismes favorise les meilleurs. La puissance publique
Q¶LPSRVHGRQFSDVG¶DJUpPHQWRXGHFRQWU{OHa priori ; tout le monde peut devenir
formateur.
a. /¶offre de formation est foisonnante
En 2011, 58 668 prestataires de formation continue ± 18  GRQW F¶HVW
O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH ± RQW UpDOLVp XQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV GH  PLOOLDUGV G¶HXURV
/HXUQRPEUHV¶HVWDFFUXGH %. Cette variété permet théoriquement de répondre
à tous les besoins de formation, de faire du sur-mesure. En pratique cependant, on
observe une forte concentration autour de quelques grands opérateurs. Ainsi, 1 %
des organismes ont réalisé en 2011 44 GX FKLIIUHG¶DIIDLUHV JOREDO en formant
31 % des stagiaires et en assurant 29 % des heures-stagiaires. (1)
Le secteur de la formation affiche une croissance continue étonnante. Le
FKLIIUHG¶DIIDLUHVGHVRUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQDSURJUHVVpGH % en 2011, dans
XQFRQWH[WHGHUDOHQWLVVHPHQWGHO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHROHWDX[GHchômage est
UHSDUWL j OD KDXVVH HQ FRXUV G¶DQQpH (2) /D SURJUHVVLRQ GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV GX
VHFWHXUGHODIRUPDWLRQV¶DFFRPSDJQHG¶XQHKDXVVHGXQRPEUHGHVWDJLDLUHVPDLV
DXVVL G¶XQH GXUpH GH IRUPDWLRQ OpJqUHPHQW SOXV FRXUWH /D GXUpH PR\HQQH GHV
formatiRQVUHFXOHG¶XQHKHXUHSDUUDSSRUWjSRXUV¶pWDEOLUj heures.

(1) « Les prestataires de formation continue en 2011 », Anne Delort, Dares Analyses, n° 62, octobre 2013.
(2) 7RXWHIRLVVHORQO¶2EVHUYDWRLUHpFRQRPLTXHGHODIpGpUDWLRQGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHTXLUpXQLWOHV
RSpUDWHXUVSULYpVOHVSOXVLPSRUWDQWVHQWHUPHGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVOHVHFWHXUFRQQDvWUDLWXQHLQIOH[LRQGH
tendance en 2012.
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Source : Dares.

/¶LQIRUPDWLRQGHVSUHVFULSWHXUVHWGHVVWDJLDLUHVSRWHQWLHOVVXUFHWWHRIIUH
de formation est notoirement imparfaite. De nombreuses bases de données ont été
constituées, au niveau national, en régions, pour rHFHQVHU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ
À ce jour, ces données sont encore éparses. Le constat posé en 2010 par M. JeanMarie Marx est toujours valable : « des périmètres de collecte disparates, une
absence de vision globale, des informations redondantes et parcellaires, des
GLIILFXOWpV G¶LQWHURSpUDELOLWp. » (1) ¬ O¶H[FHSWLRQ QRWDEOH GH OD EDVH 3URVSHU HQ
région Rhône-$OSHVLOQ¶\DSDVG¶LQIRUPDWLRQFRnsolidée sur la disponibilité de
O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ &HOD VLJQLILH TXH YRXV SRXYH] UHSpUHU YRWUH IRUPDWLRQ HQ
explorant les multiples portails Internet sans être certain que les inscriptions soient
HQFRUHRXYHUWHV/HV2SFDHWOHV2SDFLIQ¶RQWSDVDFFqVà un catalogue de toutes
les formations disponibles. Les différents prescripteurs de formation ne partagent
pas leurs données : un conseiller de Pôle emploi ne peut pas inscrire à distance un
GHPDQGHXUG¶HPSORLjXQHIRUPDWLRQILQDQFpHSDUODUpJLRQ

(1) Rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Marx sur la formation professionnelle des
GHPDQGHXUVG¶HPSORLMDQYLHU
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Fusionner ces différentes bases ne serait pas suffisant : encore faudrait-il
TX¶HOOHVSDUWDJHQWOHPrPHODQJDJH2ULOQ¶H[LVWHSDVQRQSOXVGHQRPHQFODWXUH
KDUPRQLVpH SRXU GpFULUH OHV IRUPDWLRQV HW OHV FRPSpWHQFHV TX¶HOOHV SHUPHWWHQW
G¶DFTXpULU6LYRXVYRXOez travailler dans le secteur des assurances, la chambre de
FRPPHUFH HW G¶LQGXVWULH GH 6D{QH-et-Loire vous propose une action qualifiante
G¶DWWDFKp commercial option banque assurance de 1 200 heures ; O¶XQLYHUVLWp GH
5HLPVRIIUHXQHIRUPDWLRQGHPRLVG¶assistant commercial banque assurance ;
près de Nantes, le lycée La Herdrie, une formation « assurance » de deux ans, de
PrPH TXH O¶Institut de formation de la profession de l'assurance à Lyon. Pour
connaître le contenu exact de ces formations, le portail Internet Orientation-pourtous vous renvoie vers les organismes de formation.
Les prescripteurs et les usagers de la formation ont le plus grand mal à
repérer les formations de qualité. Dans son rapport, précité, M. Bernard Seillier,
sénateur, évoquait des « outils de labellisation foisonnants », un « pullulement de
certifications ». Il en recense plus de 150. Leurs référentiels sont variables : par
H[HPSOHO¶$IQRU $VVRFLDWLRQIUDQoDLVHGHQRUPDOLVDWLRQ FHUWLILHOHVSUHVWDWLRQV
tandis que la norme ISO FRQFHUQH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH /¶2IILFH SURIHVVLRQQHO
de qualification des organismes de formation (OPQF), composé de professionnels
GX VHFWHXU SXEOLFV HW SULYpV GH UHSUpVHQWDQWV GHV 2SFD HW G¶XQ UHSUpVHQWDQW GH
O¶eWDWpYDOXHTXDQWjOXLODTXDOLWpGHs formateurs.
b. Le système permet le développement de formations déconnectées des
besoins
La définition légale de la formation est souple, pour permettre à chacun
G¶DSSUpFLHU VHV EHVRLQV GH IRUPDWLRQ &¶HVW DX FOLHQW-VWDJLDLUH G¶DSSUpFLHU OD
qualité des formations. Pour utiliser une métaphore médicale, le client (stagiaire
ou entreprise) choisit sa formation et les organismes paritaires collecteurs agréés
jouent le rôle de mutuelle, de tiers-SD\DQW &HV RUJDQLVPHV Q¶HIIHFWXHQW GRQF GH
FRQWU{OHQLVXUO¶RSSRUtunité, ni sur la qualité des formations. La prescription est
du ressort du financeur : les partenaires sociaux, pour les sommes mutualisées
DLQVLTXHO¶eWDWHWOHVUpJLRQVSRXUXQHSDUWLHG¶HQWUHHOOHV OHVHQWUHSULVHVSRXU
le plan de formation, et dans une moindre mesure, les salariés, pour le congé
individuel de formation et le droit individuel à la formation.
7RXW FHOD Q¶DXUDLW DXFXQH FRQVpTXHQFH QpIDVWH VL OHV SUHVFULSWHXUV GH
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHpWDLHQWLQFLWpVjPHWWUHHQ°XYUHGHYpULWDEOHV politiques
GHIRUPDWLRQGDQVO¶LQWpUrWGHVEpQpILFLDLUHV0DLVELHQVRXYHQWOHVSUpRFFXSDWLRQV
GH FHV SUHVFULSWHXUV VRQW WUqV pORLJQpHV GH FHOOHV GHV VWDJLDLUHV RX GH O¶LQWpUrW
général. Dans leur recherche de maximisation de la collecte, certains Opca
Q¶hésitent pas à proposer aux plus grosses entreprises un « droit de tirage » au
moins équivalent au montant de leur contribution : peu importe les formations
financées.
Dans les entreprises, certains directeurs des ressources humaines se
montrent peu tatillons sur les formations accordées. Or, la frontière est parfois
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ténue entre formation et bien-être. Derrière des intitulés comme « gestion du
stress », « coaching », « gestion du temps », « cohésion » se dissimulent parfois
des pratiques TXLQ¶RQWULHQGHprofessionnelles. Dans certains cas, le contenu de
FHVIRUPDWLRQVQ¶HVWSDVIRUPDOLVpOHIRUPDWHXUVHPEOHGpFRXYULUOHVVXSSRUWVGH
formation en même temps que les stagiaires, etc. Ces formations de moindre
TXDOLWp SHUPHWWHQW G¶DFKHWHU XQH IRUPH GH SDL[ VRFLDOH GH IDLUH PRQWUH G¶XQ
volontarisme de façade en réponse à des enjeux de pénibilité, de souffrance au
WUDYDLO&¶HVWXQUDLVRQQHPHQWUHQWDEOHGXSRLQWGHYXHGHO¶HQWUHSULVH : F¶HVWXQH
IDoRQG¶XWLOLVHUjVRQDYDQWDJHGHVVRPPHVTX¶HOOHHVWREOLJpHGHGpERXUVHU
/HV VHUYLFHV GH O¶eWDW RQW LGHQWLILp GHV VLWXDWLRQV SOXV JUDYHV HQFRUH
3DUIRLVOHVVWDJHVVRQWGLVSHQVpVSDUGHVSURFKHVGHVGLULJHDQWVGHO¶HQWUHSULVHRX
des stagiaires. Une émission de télévision grand public a donné une grande
SXEOLFLWp j OD GpFLVLRQ GX SUpIHW G¶ÌOH-de-France de sanctionner le centre de
IRUPDWLRQGHO¶HQWUHSULVH-DUGLODQGSRXUGHVFHQWDLQHVGHIRUPDWLRQVILFWLYHVHQWUH
 HW  /¶eWDW D LQIOLJp XQH DPHQGH j FHWWH HQWUHSULVH SRXU PDQ°XYUH
frauduleuse à hauteur de 3 269 476 euros.
/¶pPLVVLRQ GH )UDQFH  D PLV HQ pYLGHQFH G¶DXWUHV SUDWLTXHV GRXWHXVHV
comme des stagiaires en « psychothérapie transpersonnelle » et « thérapie
holotropique », remboursés intégralement de leurs frais (formation, déplacements,
hébergement et salaire compris).
Sans difficultés, en vertu du principe de libre entrée sur le marché de la
formation, les journalistes ont aussi fait enregistrer une formation « Grand
reporter, réflexes et automatismes » à base de « course en sac à patates », de « jeux
de mimes » et de « air guitar ». Avec la complicité probable de la direction des
ressources humaines de France Télévisions, ils sont parvenus à obtenir un chèque
de 1 196 euros auprèV GH O¶RUJDQLVPH FROOHFWHXU GX VHFWHXU GH OD FXOWXUH GH OD
communication, des médias et des loisirs (Afdas).
&HVSUDWLTXHVGRXWHXVHVEpQpILFLHQWG¶XQHGpILQLWLRQHQFRUHWUqVVRXSOHGHV
actions de formations professionnelles. (1) (Q SDUWLFXOLHU O¶DUWLFOH L. 6113-7 du
code du travail UHWLHQWXQHDFFHSWLRQODUJHGHODFDWpJRULHG¶DFWLRQFLWpH au 6° de
O¶DUWLFOH/. 6113-1 : « les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement
des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à
(1) (QOHOpJLVODWHXUDGpILQLOHFKDPSGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQ'¶DSUqVO¶DUWLFOH/ 6313-1 du code du
travail, les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie
professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les
actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; 5° Les actions de conversion ; 6° Les
actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 7° Les actions de formation
continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé
publique ; 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; 9° Les actions
de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et
d'actionnariat salarié ; 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 11° Les actions
permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 12° Les actions
d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; 13° Les actions de lutte
contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
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la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel
ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. » Les
VHUYLFHVGHO¶eWDWHWODMXULVSUXGHQFHRQWSURJUHVVLYHPHQWHQFDGUpFHVSUDWLTXHVHQ
H[FOXDQW GX FKDPS OHV DFWLRQVGRQWO¶REMHFWLI HVW OH ORLVLU OH ELHQ-rWUH O¶K\JLqQH
(gymnastique énergétique, yoga, « brumatologie », « hydrologie », « somatorelaxologie ª«  OH GpYHORSSHPHQW SHUVRQQHO HW UHODWLRQQHO YLVDQW j © créer des
liens », à adopter « XQH DWWLWXGH G¶pFRXWH HW GH IUDWHUQLWp ª«  OHV VRLQV
thérapeutiques, les actions de sécurité routière post-permis, les actions de gestion
GX VWUHVV V¶DGUHVVDQW j XQ SXEOLF LQGLIIpUHQFLp, etc. Reste que la frontière est
souvent difficile à apprécier a priori. Le besoin de contrôle est donc croissant.
C. UN SYSTÈME DONT LA PERFORMANCE GLOBALE RESTE À MESURER

Du fait de la complexité de son organisation et de la diversité de ses
acteurs, il est quasiment impossible de porter un jugement étayé sur la
performance globale du système de la formation professionnelle continue en
France.
On peut toutefois observer :
± G¶XQHSDUWTXHOHWDX[G¶DFFqVJOREDOGHVVDODULpVIUDQoDLVjODIRUPDWLRQ
Q¶HVWSDVWHOOHPHQWVXSpULHXUjFHOXLGHQRVYRLVLQVFHTXLSHXWVXrprendre compte
tenu des obligations particulières qui pèsent sur nos entreprises dans ce domaine ;
± HW G¶DXWUH SDUW VXU XQ SODQ PDFURpFRQRPLTXH TXH OD SRSXODWLRQ
IUDQoDLVHDIILFKHXQUHWDUGGHFDSLWDOQDWLRQDOGHFRPSpWHQFHDXVHLQGHO¶2&'(
ce qui teQGjPRQWUHUTXHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXHQ¶DSDVSHUPLVGH
rattraper les retards de formation initiale accumulés pendant des décennies.
1. /DIDLEOHVVHGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQ

/¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH LQLWLDOe et
continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel relève du
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
&1)37/9  &UppH HQ  SDU UHJURXSHPHQW G¶HQWLWpV SUpH[LVWDQWHV FHWWH
LQVWDQFHQ¶DMDPDLVFonvaincu dans cette activité.
Dès 2008, dans son rapport public particulier consacré à la formation
professionnelle, la Cour des comptes relevait ainsi que :
« Plus de trois ans après son installation, les résultats des travaux du
CNFTLV demeurent modestes :
± OHUDSSRUWDQQXHOVXUO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHV destinées à
ODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWjO¶DSSUHQWLVVDJHQ¶DSDVSX être remis. Sa mise
au point requiert un travail de fond de collecte et de retraitement des données
disponibles donWO¶DFKqYHPHQWQHGHYUDLWSDV être possible avant 2010. En outre,
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la complexité des travaux nécessaires j O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ WHO UDSSRUW UHQG
difficile une périodicité de SXEOLFDWLRQDQQXHOOHF¶HVWSRXUTXRLLOHVWHQYLVDJpGH
ne le produire que tous les deux ans ;
± lHUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQUHTXLVSDUODORLQ¶DSDVHQFRUHpWpSXEOLpDes
WUDYDX[ SRQFWXHOV RQW pWp UpDOLVpV HQ PDWLqUH G¶DSSUHQWLVVDJH ou de bilan des
FRQWUDWVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQVHQWUHO¶eWDWHWOHV régions. Sans en méconnaître
la grande qualité, force est de constater TX¶LOV QH FRUUHVSRQGHQW TXH
partiellement aux missions que la loi avait assignées au CNFPTLV. »
(Q  OH ELODQ GX &1)37/9 HQ PDWLqUH G¶pYDOXDWLRQ UHVWDLW WRXMRXUV
DXVVLPRGHVWHDLQVLTXHO¶DUHFRQQXVRQVHFUpWDLUHJpQéral lors de son audition par
les rapporteurs.
Il ne parvient ni à livrer les différents rapports et bilans prévus par la loi,
dont le nombre a été augmenté en 2009 (bilan annuel par région et par bassin
G¶HPSORL GHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH , ni à entreprendre une
pYDOXDWLRQ QDWLRQDOH GH OD PLVH HQ °XYUH GHV FRQWUDWV GH SODQ UpJLRQDX[ GH
développement GHV IRUPDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV &35')3  DX PRWLI TX¶LO Q¶\ D
SDV GH FULWqUHV FRPPXQV G¶pYDOXDWLRQ QL GH FHQWUDOLVDWLRQ GHV GRQQpHV HQWUH OHV
régions.
Il a toutefois publié en décembre 2012 un rapport sur les dépenses de
formation des 22 régions métropolitaines en 2010, à partir des tableaux financiers
des CPRDFP, qui pourrait donner lieu à des exploitations ultérieures en vue de
procéder à des évaluations des politiques menées. Toutefois, la publication de ces
données est assortie de nombreuses mises en garde au lecteur, tendant à lui
déconseiller de comparer les chiffres entre les régions, faute de garantie sur leur
consolidation.
Son rôle relèYH GRQF GDYDQWDJH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW PpWKRGRORJLTXH
TXHGHO¶pYDOXDWLRQFHTXLQ¶HVWSDVpWRQQDQWFRPSWHWHQXGHODPRGHVWLHGHVHV
moyens (un seul membre du secrétariat se consacre à cette mission à temps plein).
$XQLYHDXUpJLRQDOODVLWXDWLRQQ¶HVWSDVPHLOOHXUHFRPPHOHQRWDLWO¶,gas
dans la conclusion de son rapport portant sur « O¶pYDOXDWLRQ GX SLORWDJH GH OD
formation professionnelle par les conseils régionaux » de mai 2012 : « En
particulier XQ SLORWDJH GH TXDOLWp QpFHVVLWH GHV LQVWUXPHQWV G¶pYaluation
SHUPHWWDQWDX[5pJLRQVGHVXLYUHOHVDFWLRQVTX¶HOOHVILQDQFHQWHWOHFDVpFKpDQW
de réorienter leurs stratégies. Or, dans ce domaine, on ne peut que constater les
ODFXQHV GDQV O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH IRUPDWLRQ DFWXHOOHPHQW FRQGXLWHV ,O
V¶DJLW FHUWHV G¶XQH TXHVWLRQ REMHFWLYHPHQW GLIILFLOH  FH UDSSRUW D VRXOLJQp j
plusieurs reprises les difficultés à disposer de données physiques et financières
ILDEOHVFHTXLGHYUDLWSRXUWDQWFRQVWLWXHUXQHEDVHGHO¶pYDOXDWLRQ0DOJUpFHWWH
difficulté, SOXVLHXUV &RQVHLOV UpJLRQDX[ RQW WHQWp G¶DSSRUWHU GHV UpSRQVHV
FRQFUqWHV j OD TXHVWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ 0DLV GHV SURJUqV UHVWHQW HQFRUH j
DFFRPSOLU SRXU GLVSRVHU G¶pOpPHQWV TXL VDQV SDUOHU G¶XQH pYDOXDWLRQ
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³VFLHQWLILTXH´ probablement trop ambitieuse par rapport à son utilité
opérationnelle potentielle, permettrait aux différents acteurs, au premier rang
GHVTXHOV OHV &RQVHLOV UpJLRQDX[ G¶DGDSWHU OHXUV SROLWLTXHV HQ IRQFWLRQ GHV
résultats effectivement obtenus. De fait, les Régions ont des marges de
progresVLRQTX¶LOV¶DJLVVHG¶pYDOXHUODTXDOLWpGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQO¶LPSDFWGH
leur stratégie sur les organismes de formation ou sur le devenir des personnes
IRUPpHVRXHQFRUHSOXVJOREDOHPHQWO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHSROLWLTXHSXEOLTXH
que les partenaires se sont fixés notamment dans le cadre des CPRDFP. »
'H OHXU F{Wp OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ RQW GpFLGp GDQV O¶accord national
LQWHUSURIHVVLRQQHOGXRFWREUHGHFUpHUXQ&RQVHLOQDWLRQDOG¶pYDOXDWLRQVGH
la formation professionnelle (CNEFP), effectivement mis en place le 5 mai 2011.
,OHVWXQSHXW{WSRXUIDLUHXQELODQGHO¶DFWLYLWpGHFHWWHLQVWDQFHTXLQ¶D que deux
DQV HW GHPL G¶H[LVWHQFH OHV UDSSRUWHXUVGLVSRVDQW G¶DXWDQW PRLQV G¶LQIRUPDWLRQV
TXHVRQVHFUpWDLUHJpQpUDOQHV¶HVWSDVUHQGXjVRQDudition devant eux, sans même
OHVHQLQIRUPHUDXSUpDODEOHRXV¶HQH[FXVHUa posteriori, ce qui ne témoigne pas
G¶XQSURIHVVLRQQDOLVPHjWRXWHpSUHXYH
(Q FUpDQWXQH LQVWDQFH G¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV SDULWDLUHV VRXV O¶pJLGH
du Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP), les
SDUWHQDLUHV VRFLDX[Q¶RQWSDV HQYR\pXQ VLJQDO GH FRQILDQFH GDQV OHV WUDYDX[GX
&1)37/9 2Q UHWURXYH GRQF HQ PDWLqUH G¶pYDOXDWLRQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD
gouvernance de la formation professionnelle continue : redondance des structures,
superposition du paritarisme et du quadripartisme.
Les travaux du CNEFP ont eux aussi beaucoup porté sur la méthodologie
DYDQW G¶DERUGHU TXHOTXHV VXMHWV FRQFUHWV FRPPH OD SpULRGH GH
professionnalisation, le congé individuel de formation ou la formation dans les
PME-TPE. Comme pour le CNFPTLV, la modestie de ses moyens (trois
personnes à temps plein composent son secrétariat) ne laisse pas présager une
montée en puissance massive sur un sujet qui le mérite pourtant.
Cette faible DFWLYLWp HVW G¶DXWDQW SOXV VXUSUHQDQWH TXH OHV PR\HQV
financiers du CNEFP reposent sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
SURIHVVLRQQHOV )3633  TXL GLVSRVH j OD GLIIpUHQFH GH O¶eWDW GHV UpVHUYHV
financières aptes à accompagner un développement rapide de la politique
G¶pYDOXDWLRQ ,O HVWYUDL TXHFHWWH DFWLRQ DYHFXQ PLOOLRQG¶HXURV VXUXQ WRWDO GH
PLOOLRQVDXWLWUHGHO¶DQQH[HILQDQFLqUHSUpYLVLRQQHOOHGHQHVHPEOHSDV
avoir été une priorité du FPSPP.
/¶eWDWQHILQDQoDQWSDVGLUHctement la formation professionnelle continue
par des crédits budgétaires, aucun dispositif consolidé de mesure de la
SHUIRUPDQFH Q¶HVW SUpYX j FH WLWUH SDU OD ORL GH ILQDQFHV j O¶H[FHSWLRQ GH VRQ
activité de contrôle des organismes de formation (voir infra) ou de financement
G¶RUJDQLVPHG¶H[SHUWLVHRXG¶pWXGHVFRPPHOD'DUHVRXOH&éreq.
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La dLUHFWLRQGHO¶DQLPDWLRQGHODUHFKHUFKHGHVpWXGHVHWGHVVWDWLVWLTXHV
'DUHV  GRWpH GH  DJHQWV UHOHYDQW GX PLQLVWqUH GX WUDYDLO GH O¶HPSORL GH OD
formation professionnelle et du dialogue social, a une double mission statistique
(exploitation des déclarations des entreprises en vue de mesurer les dépenses de
formation professionnelle) et prospective (voir infra). Son budget de
fonctionnement est de 5,7 millions G¶HXURV HQ  HW ODUJHPHQW REpUp SDU OHV
RSpUDWLRQV VWDWLVWLTXHV UpFXUUHQWHV DX GpWULPHQW GH O¶H[SORLWDWLRQ GH VHV EDVHV GH
GRQQpHVjGHVILQVGHUHFKHUFKHRXG¶pYDOXDWLRQ
/H &HQWUH G¶pWXGHV HW GH UHFKHUFKH sur les qualifications (Céreq) est un
établissement public administratif placé sous la double tutelle du ministère du
WUDYDLO HW GX PLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH &¶HVW XQ FHQWUH GH UHFKHUFKH HW
G¶H[SHUWLVHTXLVHVSpFLDOLVHVXUODUHODWLRQIRUPDWLRQHPSORL,OPqQHGHVHQTXrWHV
statistiques sur les activités de formation des entreprises, notamment pour le
FRPSWH G¶(XURVWDW YRLU infra), ce qui peut générer quelques frottements avec la
Dares.
Dans son rapport de 2013 sur « OHVSHUVSHFWLYHVGXGLVSRVLWLIG¶pWXGHVHWGH
recherche en matière de travaLO G¶HPSORL G¶LQVHUWLRQ HW GH IRUPDWLRQ »,
Mme Mireille Elbaum note ainsi que « De la conception à la valorisation des
grands outils statistiques, la mission a noté certaines incertitudes sur le partage
des tâches et les modes de coopération, qui peuvent susciter des retards ou des
angles morts, et qui induisent en tout cas des tensions et des incompréhensions
entre les directions du système statistique et les centres sous tutelle. Il en va ainsi
pour la base de données constituée par les déclarations fiscales obligatoires des
entreprises sur leurs dépenses de formation (24-83). Ces déclarations sont
historiquement exploitées par le Céreq, après saisie et redressement par la Dares,
PDLV IRQW O¶REMHW GH UHVWLWXWLRQV TXDQWLWDWLYHV relativement limitées. Il en est de
même des bilans pédagogiques et financiers déclarés par les organismes de
formation (BPF), saisis et exploités par la Dares/DUHVSRQVDELOLWpGHO¶HQVHPEOH
de ces statistiques administratives et fiscales pourrait plus clairement relever du
système statistique public (SSP), le Céreq étant plutôt incité à participer et à tirer
parti des études à réaliser pour leur valorisation ».
/H PrPH UDSSRUW SUpFRQLVH j MXVWH WLWUH XQ pODUJLVVHPHQW GH O¶RIIUH GH
services du Céreq au CNFPTLV avec lequel il collabore déjà en animant son
comité statistique.
2. /DGLIILFLOHFRPSDUDLVRQGHVWDX[G¶DFFqVjODIRUPDWLRQHQ(XURSH

Du fait des différences de conception et de pratiques en matière de
formation professionnelle continue en Europe, il est particulièrement difficile de
procéder à des comparaisons éclairantes.
/¶HQTXrWH Continuing Vocational Training Survey (CVTS), coordonnée
par Eurostat, fournit toutefois des informations utiles sur les différents systèmes et
les efforts nationaux de formation. La dernière vague dH O¶HQTXrWH &976 4)
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portant sur les dépenses 2010 a été conduite auprès des entreprises de plus de dix
salariés des 28 SD\VPHPEUHVGHO¶8QLRQ&HTXHVWLRQQDLUHHVWLGHQWLTXHSRXUWRXV
OHVSD\V(Q)UDQFHO¶RSpUDWHXUGHO¶HQTXrWHHVWOH&pUHTTXLDLQWHUrogé à ce titre
5 400 entreprises représentatives HQWHUPHVGHWDLOOHHWGHVHFWHXUG¶DFWLYLWp
/¶XQGHVLQWpUrWVGH O¶HQTXrWH CVTS est de prendre en compte la diversité
des modalités de formation selon une typologie bien définie et partagée par les
différents pays.
En plus des traditionnels cours et stages, l'enquête CVTS prend en compte
les périodes planifiées de formation en situation de travail, les participations à des
FHUFOHV G¶DSSUHQWLVVDJH RX GHV FHUFOHV GH TXDOLWp les périodes planifiées G¶DXWRformation ou encore les participations à des conférences, séminaires, foires
FRPPHUFLDOHVRXVDORQVGDQVOHEXWG¶DSSUHQGUH.
Cette enquête montre que la France appartient au groupe des pays « monoformateurs »FDUDFWpULVpSDUXQWUqVIRUWWDX[G¶DFcès à la formation par cours et
VWDJHVPDLVSDUXQIDLEOHWDX[G¶DFFqVDX[DXWUHVPRGDOLWpVGHIRUPDWLRQ
7$8;'¶$&&Ê6'(66$/ARIÉS À LA FORMATION EN 2010 : TROIS GROUPES DE PAYS

Source : Formation continue des salariés en Europe : les écarts entre pays se réduisent encore, Jean-François Mignot, Bref du Céreq n° 312,
juillet 2013.

En 2010, 45 % des salariés français ont ainsi accédé à une formation sous
forme de cours et stage contre une moyenne de 38 SRXUO¶HQVHPEOHGHVVDODULpV
GHO¶8QLRQPDLV % sHXOHPHQWG¶HQWUHHX[RQWVXLYLXQHIRUPDWLRQHQVLWXDWLRQ
de travail contre 21 % en moyenne européenne.
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Les salariés français ont une espérance de formation (rapport entre le
QRPEUHG¶KHXUHV GH IRUPDWLRQ HW OH QRPEUH WRWDO GH VDODULpV  SDU FRXUV HW VWDJHV
supérieure de 20 jODPR\HQQHHXURSpHQQH(QUHYDQFKHOHXUWDX[G¶DFFqVDX[
autres types de formation est fortement inférieur à la moyenne. Par ailleurs, les
écarts se réduisent entre les différents pays depuis 1999.
&RPPHO¶pFULWOH&pUHT© la formation continue V¶HVWFRQVWUXLWHHQ)UDQFH
sur un modèle scolaire valorisant les cours HW OHV VWDJHV /¶REOLJDWLRQ OpJDOH GH
financement de la formation continue par les entreprises les conduit à privilégier
cette modalité ». Inversement, en Allemagne, « le mRGqOH G¶DSSUHQWLVVDJH
favorable aux formations en situation de travail, reste une référence pour la
formation continue en entreprise. » (1)
/D UpJOHPHQWDWLRQ IUDQoDLVH D GRQF DXWDQW G¶LPSDFW VLQRQ SOXV VXU OHV
modalités de la formation que sur son volume global et cela pourrait devenir
pénalisant du fait de la diversification croissante des modalités de formation (voir
infra).
3. La France affiche un retard de capital national de compétence au sein
GHO¶2&'(

La France assigne de nombreux objectifs à son dispositif de formation
professionnelle continue, mais peine à mettre en place des dispositifs rigoureux
G¶pYDOXDWLRQ GH VRQ LPSDFW &RPPHQW OD IRrmation permet-elle, par exemple, de
PLHX[DGDSWHUOHVTXDOLILFDWLRQVHWOHVFRPSpWHQFHVGHVVDODULpVjO¶pYROXWLRQGHV
conditions de travail et de la concurrence internationale ?
,O Q¶H[LVWH SDV GH UpSRQVH VLPSOH j FHWWH TXHVWLRQ /D SUHPLqUH pWDSH
consiste à mesurer notre capital national de compétence et à le comparer à celui
des pays comparables  F¶HVW O¶REMHW GH O¶HQTXrWH 3,$$& GH O¶2&'( SHQGDQW
SRXUOHVDGXOWHVGHO¶HQTXrWH3,6$SRXUOHVHQIDQWV
/¶HQTXrWH LQWHUQDWLRQDOH VXU OD PHVXUH GHV compétences des adultes
(Programme for the international assessment of adult competencies) a pour but
G¶pYDOXHUOHVFRPSpWHQFHV fondamentales de la population adulte en traitement de
O¶LQIRUPDWLRQ
Conduite entre 2011 et 2012 dans 24 pays de O¶2&'( HOOH SHUPHW GH
mesurer les capacités des adultes (16-65 ans) à comprendre et utiliser des
informations contenues dans des textes (domaine dit « GH O¶pFULW ») ou des
informations chiffrées et des idées mathématiques (domaine dit « des chiffres »).
Le questionnaire est construit autour G¶H[HUFLFHV LQWHUDFWLIV j UpVRXGUH VXU
ordinateur, sauf exception. Ces exercices portent sur des situations quotidiennes
QpFHVVLWDQW O¶XWLOLVDWLRQ GHV WHFKQRORJLHV XVXHOOHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH la

(1) « Formation continue des salariés en Europe : les écarts entre pays se réduisent encore », Jean-François
Mignot, Bref du Céreq n° 312, juillet 2013.
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communication. En France métropolitaine, environ 7 000 personnes âgées de
16 à 65 ans RQWUpSRQGXjO¶HQTXrWHen 2012.
/HVUpVXOWDWVRQWpWpSUpVHQWpVSDUO¶,QVHHHQ (1) et ils ne sont pas bons
pour notre pays.
'DQV OH GRPDLQH GH O¶pFULW  % des Français ont un faible niveau de
compétences contre 16  HQ PR\HQQH SRXU O¶2&'( HW OH VFRUH PR\HQ GH OD
population situe la France à la 22e SODFHVXUVXUO¶pFKHOOHUHODWLYHjO¶pFULW
Dans le domaine des chiffres, 28 % des Français ont un faible niveau de
compétences contre 19 % en moyenne pour O¶2&'( HW OH VFRUH PR\HQ GH OD
population situe la France à la 21e SRVLWLRQ VXU  VXU O¶pFKHOOH UHODWLYH DX[
chiffres.
Les mauvaises performances de la France sont en bonne partie imputables
aux résultats des 45-65 ans tandis que les plus jeunes obtiennent des scores plus
proches de la moyenne, bien que toujours inférieurs à cette dernière. Cette
mauvaise performance relative des personnes plus âgées peut être rapprochée de
leur moindre bagage de diplômes et qualifications. En 2011, 40 % des plus de
50 anVGLVSRVDLHQWDXPLHX[G¶XQEUHYHWGHVFROOqJHVSRXUWRXWGLSO{PH&HFKLIIUH
EDLVVHFRQVLGpUDEOHPHQWGDQVOHVWUDQFKHVG¶kJHLQIpULHXUHV
/¶HQTXrWH 3,$$& VHPEOH PRQWUHU TXH OH V\VWqPH IUDQoDLV GH IRUPDWLRQ
professionnelle continue, malgré ses ambitions affichées et la sophistication de sa
UpJOHPHQWDWLRQDGPLQLVWUDWLYHQ¶DSDVSHUPLVGHUDWWUDSHUOHGpILFLWGHIRUPDWLRQ
initiale accumulé depuis les années soixante.
&¶HVW O¶DQDO\VH H[SOLFLWH GH 0 2OLYLHU 0DUFKDQG GH O¶,QVHH GDQV VRQ
pWXGH FRQVDFUpH j O¶analyse de « 50 DQV GH PXWDWLRQ GH O¶HPSORL » :
« /¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLILFDWLRQ PR\HQQH GHV HPSORLV RFFXSpV D pWp
pWURLWHPHQWOLpHjO¶pOpYDWLRQGXQLYHDXJpQpUDOGHIRUPDWLRQGHODSRSXODWLRQ/D
proportion de personnes en emploi ayant un diplôme de niveau supérieur ou égal
au bac est passée de 8,5 % à 51 % entre 1962 et 2007, avec un net avantage aux
IHPPHV'HSXLVOHVDQQpHVGHVJpQpUDWLRQVG¶DFWLIVkJpVHWSHXIRUPpVRQW
été remplacées par des plus jeunes, beaucoup plus diplômés. En revanche, sur
FHWWHSpULRGHOHV\VWqPHGHIRUPDWLRQFRQWLQXHQ¶DSDVMRXpSOHLQHPHQWVRQU{OH
notamment en direction des travailleurs âgés ou peu qualifiés : contrairement à
G¶DXWUHV SD\V O¶HVVHQWLHO GH OD IRUPDWLRQ HVW DFTXLV HQ )UDQFH j OD VRUWLH GX
système édXFDWLI /¶DPSOHXU GH O¶LQYHVWLVVHPHQW pGXFDWLI D QpDQPRLQV SHUPLV GH
combler en partie le retard qui était le nôtre au milieu du siècle dernier par
UDSSRUWjG¶DXWUHVSD\VGpYHORSSpV. » (2)

(1) « Les capacités des adultes à maîtriser des informations écrites ou chiffrées : UpVXOWDWV GH O¶HQTXrWH
PIAAC 2012 », Nicolas Jonas, Insee Première n° 1467 octobre 2013.
(2) « 50 DQVGHPXWDWLRQVGHO¶HPSORL », Olivier Marchand, Insee Première n° 1312 septembre 2010.
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/H GpILFLW GH FRPSpWHQFHV GH OD SRSXODWLRQ DGXOWH UHOqYH G¶DERUG des
ODFXQHV GH O¶pGXFDWLRQ LQLWLDOH PDLV DXVVL HW GH SOXV HQ SOXV FRPSWH WHQX GH OD
rapidité des mutations des conditions de travail contemporaines, du système de
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHTX¶LOLPSRUWHGHUHG\QDPLVHUHWGHUHIRQGHU
*
*

*

+pULWp G¶Xne période de plein emploi et de croissance, notre système de
formation professionnelle peine à répondre à ses nombreuses ambitions. Le
creusement du fossé entre le monde de la formation initiale et celui de la
IRUPDWLRQFRQWLQXHQ¶HVWSDVDFFHSWDEOH/HPode de financement de la formation
FRQWLQXH JUHYp SDU OHV FRQIOLWV G¶LQWpUrWV OLpV DX EHVRLQ GH ILQDQFHPHQW GHV
RUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV QHSHUPHW SDV XQH DGpTXDWLRQ RSWLPDOH GH O¶RIIUH
et des besoins. Rien ne permet de distinguer facilement les meilleurs formateurs,
GHSULYLOpJLHUOHVRUJDQLVPHVGHFROOHFWHYHUWXHX[TXLWHQWHQWGHPHWWUHHQ°XYUH
une véritable politique de formation. Il en résulte des performances médiocres et
un retard notable dans le développement des compétences de notre pays par
UDSSRUW j OD PR\HQQH GH O¶2&'( 1RXV DYRQV DXMRXUG¶KXL XQH © ardente
obligation » de simplification. Notre système de formation professionnelle ne
doit plus être la « voiture-balai » de la République.
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II. MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITÉ DES BESOINS DE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS /¶(;35(66,21 '(
LA DEMANDE, INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE

/DIRUPDWLRQHVWXQHDFWLYLWpFRPSOH[HGRQWO¶RUJDQLVDWLRQDpWpIRUWHPHQW
régulée paUOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HWOHVSRXYRLUVSXEOLFVHQ)UDQFH/¶DGpTXDWLRQ
HQWUH OHV EHVRLQV GH SOXV HQ SOXV LQGLYLGXDOLVpV HW pYROXWLIV HW O¶RIIUH GH
IRUPDWLRQIRLVRQQDQWHHWOLEUHWUDQVLWHSDUO¶H[SUHVVLRQG¶XQHGHPDQGHIRUPDOLVpH
et très intermédiée. /¶DMXVWHPHQWQHVHIDLWSDVVSRQWDQpPHQWSDUOHSUL[SXLVTXH
O¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ WLHUV SD\DQW HQWUHSULVH 2SFD eWDW UpJLRQ  HVW TXDVLPHQW
systématique.
/¶DGDSWDWLRQ GH FH PDUFKp DGPLQLVWUp DX[ PXWDWLRQV DFFpOpUpHV GH QRV
économies et aux nouvelles modaOLWpV G¶DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ HW DX[
connaissances, ne va pas de soi.
&¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODquelle leV UDSSRUWHXUV SURSRVHQW XQ SODQ G¶DFWLRQV
SRUWDQW j OD IRLV VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD SULVH HQ FRPSWH GHV EHVRLQV GDQV
O¶H[SUHVVLRQ GH OD GHPDQGH HW VXU O¶DGDSWDWLRQ GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ j OD
demande , afin de conserver les acquis spécifiques du modèle français de
formation (prise en charge par un tiers payant, mutualisation des financements,
G\QDPLVPH HW OLEHUWp GH O¶RIIUH  WRXW HQ V¶HIIRUoDQW G¶DPpOLorer sa fluidité et sa
productivité globale.
A. MIEUX ANTICIPER

/DGHPDQGHGRLWPLHX[DQWLFLSHUOHVEHVRLQVGHIRUPDWLRQDILQG¶pYLWHUOHV
VLWXDWLRQV LQGLYLGXHOOHV RX FROOHFWLYHV G¶LPSDVVH RX GH FULVH GDQV OHVTXHOOHV
O¶LQVXIILVDQFH GHV FRPSpWHQFHV FRQVWLWXH Xn blocage à la reprise ou la
G\QDPLVDWLRQG¶XQHDFWLYLWp j OD UHFRQYHUVLRQ SURIHVVLRQQHOOH RX DX UHFUXWHPHQW
sur un emploi vacant.
À titre collectif, cette action relève de la prospective, et à titre individuel
de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
1. Assurer la traduction opérationnelle des travaux de prospective

Notre pays compte de nombreux acteurs dont la mission consiste à
anticiper les mutations économiques et à accompagner les entreprises par la
SURGXFWLRQ G¶pWXGHV GH GLDJQRVWLFs ou de prévisions. Malheureusement, la
traduction opérationnelle de ces différents travaux, notamment par la planification
G¶XQH RIIUH GH IRUPDWLRQ UpSRQGDQW j XQH GHPDQGH IRUPDOLVpH HVW HQFRUH WUqV
insuffisante.
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a. En dépit de nombreux exercices de prospective, les besoins de
formation restent insuffisamment anticipés
$XQLYHDXQDWLRQDOODSURVSHFWLYHUHODWLYHjO¶pYROXWLRQGHVPpWLHUVHWGHV
compétences relève principalement du Commissariat général à la stratégie et à la
prospective (CGSP) et de la Dares.
Depuis la fin des années 90, des exercices de prospective sur les métiers et
les qualifications (PMQ) sont régulièrement menés. Le quatrième exercice,
présenté en 2012, présentait des projections de postes à pourvoir par métiers à
O¶KRUL]RQHWOHSURchain est attendu pour le premier trimestre 2014.
Ces exercices présentent un éclairage assez précis de moyen terme,
QRWDPPHQW JUkFH j O¶XWLOLVDWLRQ GH OD QRPHQFODWXUH SDU IDPLOOH GH PpWLHUV TXL
permet des projections assez fines.
Compte tenu des modèles utilisés, qui se sont affinés au fil des versions,
mais qui reposent sur des hypothèses qui peuvent être démenties par la
FRQMRQFWXUH WDX[ GH FURLVVDQFH JOREDO HW VHFWRULHO  RX O¶pYROXWLRQ GHV
comportements (départ à la retraite), les résultats ne doivent pas être appréciés
pour eux-mêmes et à la lettre, mais davantage comme des indicateurs de tendance
GHO¶pYROXWLRQUHODWLYHGHVGLIIpUHQWVPpWLHUV
FONCTIONNEMENT DES P52-(&7,216'$16/¶(;ERCICE « PROSPECTIVE DES MÉTIERS
ET QUALIFICATIONS » (PMQ)

Source : Commissariat général à la stratégie et à la prospective, rDSSRUWGX&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORL Emplois
durablement vacants et difficultés de recrutement, 30 septembre 2013.
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Le CRQVHLO G¶RULHQWDWLRQ SRXU O¶HPSORL &OE) a souligné
récemment les limites des travaux de prospective nationale
Dans son rapport consacré aux « emplois durablement vacants et [aux]
difficultés de recrutement ªOH&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORL &2( DELHQ
analysé les limites de cette méthodologie qui rendent incertaine son utilisation
opérationnelle.
« À SDUWLUGHVSURMHFWLRQVGHSRSXODWLRQDFWLYHGHO¶Insee HWG¶K\SRWKqVHV
macro-économiques (taux de croissance, évolution de la productivité, etc.), des
SURMHFWLRQV G¶HPSORLV VRQW UpDOLVpHV SDU VHFWHXUV SXLV SDU PpWLers et
qualifications. Une fois affinées suite à des échanges avec les observatoires des
branches professionnelles et des experts sectoriels, ces projections de créations
QHWWHVG¶HPSORLVVRQWFURLVpHVDYHFGHVHVWLPDWLRQVGHGpSDUWVHQILQGHFDUULqUH
(prenant en compte la démographie et les règles des régimes de retraite), afin
G¶HVWLPHUOHQRPEUHGHSRVWHVjSRXUYRLU. »
« LHQRPEUHGH³postes à pourvoir´ FUpDWLRQVQHWWHVG¶HPSORLGpSDUWV
en fin de carrière) est une donnée précieuse, mais qui reste insuffisante car elle ne
FRUUHVSRQG SDV DX[ ³besoins de recrutement´, qui nécessiterait de prendre
pJDOHPHQW HQ FRPSWH OHV PRELOLWpV SURIHVVLRQQHOOHV HQWUH PpWLHUV ,O Q¶\ D GRQF
SDVDIRUWLRULGHSURMHFWLRQVG¶HPSORLVYDFDQWVRXGHGLIILFXOWpVGHUHFUXWHPHnt.
(Q UHYDQFKH GDQV XQ PpWLHU FRQQDLVVDQW G¶RUHV HW GpMj GHV GLIILFXOWpV GH
recrutement et dont les prévisions de postes à pourvoir sont importantes, il est
SRVVLEOH G¶DQWLFLSHU XQH DJJUDYDWLRQ GH FHV GLIILFXOWpV j RIIUH GH IRUPDWLRQ
inchangée, notamment au regard du type de marché du travail considéré. »
« $LQVL OD SULVH HQ FRPSWH GHV EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV DILQ G¶DMXVWHU
O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ QpFHVVLWH XQH DQDO\VH ILQH GHV SRVWHV j SRXUYRLU GHV
difficultés de recrutement actuellement constatées, des anticipations de postes à
pourvoir à moyen terme et des caractéristiques des marchés du travail spécifiques
aux familles de métiers. »
'DQV FH UDSSRUW OH &2( UHODWLYLVH DXVVL O¶LPSDFW GH OD IRUPDWLRQ GDQV
O¶DQDO\VH GHV FDXVHV GHV YDFDQFHV G¶HPSORL HQ H[DPLQDQW G¶DXWUHV SDUDPqWUHV
FRPPH O¶DWWUDFWLYLWp GHV PpWLHUV HW HQ UHOHYDQW OD IRUWH SURSRUWLRQ GHV PpWLHUV
accessibles sans formation spécifique.
/HVWUDYDX[QDWLRQDX[VXUOHVSURMHFWLRQVG¶pYROXWLRQGHVPpWLHUVGRLYHQW
donc être complétés par des travaux sectoriels et régionaux approfondis et plus
directement opérationnels.
Les travaux prospectifs des branches doivent être mieux coordonnés
Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
mènent des travaux pour le compte des branches. Créés par vagues successives
GDQVOHFDGUHG¶XQSURFHVVXVHQJDJpSDUOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[à la suite de O¶$1,
du 5 décembre 2003 UHODWLIjO¶DFFqVGHVVDODULpVjODIRUPDWLRQWRXWDXORQJGHOD
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YLHFHVREVHUYDWRLUHVRQWSRXUPLVVLRQG¶DQWLFLSHUOHVEHVRLQVHQFRPSpWHQFHVGHV
entreprises et des salariés et de contribuer à la définition des politiques de
formation par les partenaires sociaux.
Le Céreq a recensé 126 observatoires en 2011, aux formats (structure
MXULGLTXH PR\HQV KXPDLQV HW ILQDQFLHUV FKDPS G¶DFWLYLWp  WUqV KpWpURJqQHs. Si
O¶XQG¶HQWUHHX[GLVSRVHG¶XQEXGJHWGHPLOOLRQVG¶HXURVODPRLWLpQHGpSHQVH
pas plus de 50 000 euros par an. Si tous élaborent des études ou des bases de
données statistiques ou des répertoires des métiers, seuls 46 déclarent conduire des
travaux de prospective. Ces outils sont essentiellement destinés aux entreprises de
la branche et ont donc XQHYRFDWLRQRSpUDWLRQQHOOHPDUTXpH7RXWHIRLVO¶HQTXrWH
Sémaphores conduite pour le Commissariat général à la stratégie et à la
prospective (CGSP) en 2013 a mis en évidence une faible notoriété de ces travaux
dans les entreprises. (1)
/¶HQTXrWHGX&pUHT a confirmé un besoin de visibilité et de reconnaissance
GHOHXUXWLOLWpGHODSDUWGHVDQLPDWHXUVGHV2304DLQVLTX¶XQHGHPDQGHGHPLVH
HQ V\QHUJLH GH OHXUV WUDYDX[ ,O FRQYLHQGUDLW DXVVL G¶DVVXUHU OD FRQYHUJHQFH GH
leurs pratiques professionnelles, besoin identifié par le CGSP ORUV G¶DWHOLHUV GH
PpWKRGRORJLH TXL GHYUDLHQW GRQQHU OLHX j OD SXEOLFDWLRQ G¶XQ JXLGH
prochainement.
/¶$1,GXGpFHPEUHUpSRQGjFHEHVRLQGHUHFRQQDLVVDQFHHWGH
coordination en précisant les missions des observatoires prospectif des métiers,
GHV TXDOLILFDWLRQV HW GHV FRPSpWHQFHV 2304&  G¶XQH SDUW HW HQ FRQILDQW OD
promotion de leurs travaux à un Comité observatoires et qualifications relevant
GHVLQVWDQFHVSDULWDLUHVQDWLRQDOHVG¶DXWUHSDUW
La liste ambitieuse des missions attribuées aux nouveaux OPMQC par ce
WH[WHGDQVOHGRPDLQHGHO¶DQWLFLSDWLRQDSSOLTXpHGHVFRPSpWHQFHVTXLYDMXVTX¶j
la recherche en ingénierie de formation, nécessitera une sérieuse reconfiguration
des observatoires actuels (regroupements et travail en réseau), sauf à rester lettre
morte.
/¶LQGLVSHQVDEOH gestion prévisionnelle
compétences (GPEC) territoriale

des

emplois

et

des

/¶DSSURFKH QDWLRQDOH VHFWRULHOOH SDU EUDQFKH QH SHXW VXIILUH j PHWWUH HQ
place une planification opérationnelle des emplois et des formations. Un
FURLVHPHQW GHV GRQQpHV GRLW V¶RSpUHU DX QLYHDX WHUULWRULDO DILQ GH SUHQGUH HQ
compte les spécialisations intrabranches et les caractéristiques du tissu
économique local.

(1) Le plan de formation dans les entreprises  GH OD IRUPDWLRQ j O¶RXWLO VWUDWpJLTXH étude réalisée par
Sémaphores pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), juin 2013.
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Les régions ont ainsi progressivement mis en place des observatoires
régionaux emploi-formation (Oref), généralement associés à des centres
G¶DQLPDWLRQGHUHVVRXUFHVHWG¶LQIRUPDWLRQVXUODIRUPDWLRQ Carif).
/¶HQVHPEOHGHVCarif et des Oref, qui pour trois quarts se sont regroupés
DX VHLQ G¶XQH VWUXFWXUH XQLTXH DX niveau régional, emploient 550 équivalents
WHPSVSOHLQHWUHSUpVHQWHQWXQEXGJHWWRWDOGHPLOOLRQVG¶HXURV (chiffres 2010).
La région reste le premier financeur de ces structures (49  GHYDQWO¶État (34 %).
'DQV XQ UDSSRUW GDWDQW G¶DYULO  FRQVDFUp j FHV VWUXFWXUHV O¶,gas a
relevé la diversification de leurs missions mais aussi la faiblesse de leur
FRQWULEXWLRQjODPLVHHQSODFHG¶RXWLOVRSpUDWLRQQHOV
/¶,gas note par exemple que les rapprochements avec les branches sont
insuffisants : « Si 82 % des Oref ont noué une relation avec les branches, la
PLVVLRQDFRQVWDWpGDQVVHVGpSODFHPHQWVG¶XQHSDUWTXHOH%73ODPpWDOOXUJLH
le sanitaire et le social étaient les branches les mieux organisées pour formuler
XQHGHPDQGHG¶pWXGHVHWSDUWLFLSHUDX[DQDO\VHVDX[F{WpVGHO¶OrefG¶DXWUHSDUW
que les Oref sont prioritairement les correspondants des structures
interprofessionnelles et notamment des opérateurs des partenaires sociaux tels
que le Fongecif, ou des Opca FRPPHO¶$*()26-PME et OPCALIA.
/¶LQIlexion sur les mutations économiques attendue compte tenu de la
lettre des contrats de projet État -5pJLRQ Q¶D SDV WURXYp GH WUDGXFWLRQ pYLGHQWH
dans toutes les régions. Les liens entre les dynamiques économiques et les modes
G¶DFFqVjO¶HPSORLRXDX[IRUmations sont toujours régulièrement mis en évidence
mais les modes de traitement de ces questions demeurent, dans la majorité des
UpJLRQV YLVLWpHV UHODWLYHPHQW VpSDUpV /D SOXSDUW GHV WUDYDX[ V¶DUUrWHQW j XQH
projection démographique et aux quelques conséTXHQFHV TX¶RQ SHXW HQ WLUHU HQ
matière de formation. Dans de rares cas sur des secteurs comme le BTP ou face à
XQ TXHVWLRQQHPHQW VXU OHV QRXYHDX[ EHVRLQV OLpV j O¶REMHFWLI GH GpYHORSSHPHQW
durable, de véritables travaux de prospective ont été réalisés en intégrant
O¶HQVHPEOHGHVFKDQJHPHQWVWHFKQRORJLTXHVpFRQRPLTXHVRXUéglementaires dans
GHV VFHQDULL G¶pYROXWLRQ HW OHXU LPSDFW VXU OD PDLQ G¶°XYUH et les qualifications
recherchées. »
Les rapporteurs estiment que les Oref pourraient davantage relayer les
branches notamment en élaborant des déclinaisons régionales des études des
observatoires de branche ou en développant les conventions avec eux, sur le
PRGqOH GH O¶DFFRUG SDVVp HQWUH OH Carif de la région Aquitaine et la branche
aéronautique. Le fait que les Carif-Oref aient structuré leur réseau en se
constituant en association devrait leur permettre de mieux échanger sur les bonnes
pratiques, notamment dans ce domaine. De même, la transmission systématique
GHVWUDYDX[GHV2304&SUpYXHSDUO¶$1,GX décembre 2013, aux Carif-Oref,
HQYXHG¶XQHGpFOLQDLVRQUpJLRQDOHHVWXQHERQQHRULHQWDWLRQ
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3RXU PLHX[ DQWLFLSHU O¶pYROXWLRQ GHV HPSORLV HW GHV EHVRLQV HQ
compétences des entreprises, il est nécessaire de renforcer la capacité collective
G¶REVHUYDWLRQ HW GH Srospective. Le Commissariat général à la stratégie et à la
SURVSHFWLYHVHUDFKDUJpGHO¶DQLPDWLRQG¶XQUpVHDXG¶REVHUYDWLRQHWGHSURVSHFWLYH
des emplois et des compétences DVVRFLDQW O¶eWDW OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ OHV
régions, les observatoires prospectifs de branche, les organismes producteurs de
travaux de prospective, etc. Cette animation de réseau devra permettre de mieux
coordonner les travaux nationaux, régionaux et sectoriels.
6LO¶RQH[FHSWHTXHOTXHVUDUHVRSpUDWHXUVQDWLRQDX[FRPPHO¶$VVociation
pour la formation professionnelle des adultes (Afpa  TXL GLVSRVH G¶XQ UpVHDX HW
G¶XQH DVVLVH OXL SHUPHWWDQW GH SURFpGHU j GHV pWXGHV SURVSHFWLYHV HPSORLformation territorialisées, cette compétence relève désormais essentiellement des
régions et doit trouver un nouveau départ dans le cadre des contrats de plan
régionaux de développement des formations professionnelles (CPRDFP).
b. Transformer les contrats de plan régionaux de développement des
formations professionnelles en outils de programmation opérationnelle
Le CPRDFP, élaboré par la région et signé par le préfet et le recteur, a
pour vocation de programmer à moyen terme (2011-2014 pour la première
JpQpUDWLRQ  O¶HQVHPEOH GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH LQLWLDOH HW FRQWLQXH GHV
jeunes et des adultes ,O HVW GRQF O¶RXWLO SULYLOpJLp GH PLVH HQ SODFH GH FHWWH
programmation opérationnelle des formations permettant de répondre aux
PXWDWLRQV pFRQRPLTXHV GH OD UpJLRQ HW GH VHV EDVVLQV G¶HPSORLV ,O GHYUDLW DXVVL
constituer le support de discussion de la carte des formations initiales, nonobstant
OHVFRPSpWHQFHVGHVRUJDQHVVWDWXWDLUHVGXPLQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH
Dans son rapport relatif au pilotage de la formation professionnelle par les
UpJLRQV GH PDL  O¶,gas relève que la phase de préparation de ces contrats,
souvent fondée sur un diagnostic élaboré par les Oref j OD VXLWH G¶XQH YpULWDEOH
concertation menée avec les différents partenaires (branches, Opca, rectorat), a
permis de renforcer la cohérence de la programmation, sans en garantir toutefois
O¶HIILFDFLWpRSpUDWLRQQHOOH
En effet, les contrats établissent les axes et les objectifs de la politique de
IRUPDWLRQ PDLV GpOqJXHQW OHV SODQV G¶DFWLRQ j OHXUV GpFOLQDLVRQV DQQXHOOHV
arrêtées dans les commissions spécialisées du Comité de coordination régional de
O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH &&5()3  /HV FRQWUDWV D\DQW pWp
signés entre mi-2011 et mi-jO¶H[FHSWLRQGHFHOXLGHO¶ÌOH-de-France signé en
 OHXUV GpFOLQDLVRQV DQQXHOOHV Q¶RQW SDV HQFRUH IDLW O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWion
G¶HQVHPEOHSRXUDXWDQWTXHFHWH[HUFLFHVRLWXQMRXUPHQp YRLUsupra).
Le cabinet Sémaphores a toutefois procédé en décembre 2012, en
FRRUGLQDWLRQDYHFO¶$VVRFLDWLRQGHVUpJLRQVGH)UDQFH $5) HWOH&1)37/9j
une « lecture transverse des CPRDF » et à une analyse des textes négociés. Ce
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rapport souligne très nettement la nécessité de procéder à une évaluation ultérieure
DILQGHPHVXUHUO¶DSSOLFDWLRQHIIHFWLYHGHVSULQFLSHVDIILFKpVGDQVOHVFRQWUDWV
La déclinaison annuelle des contrats, qui consiste j SDVVHU G¶XQ H[HUFLFH
GHSURVSHFWLYHHWGHSURJUDPPDWLRQjO¶H[SUHVVLRQG¶XQHGHPDQGHGHIRUPDWLRQ
PHWHQUHODWLRQOHVPrPHVSDUWHQDLUHVTXHORUVGHO¶pODERUDWLRQGXFRQWUDWPDLVGH
manière plus suivie et régulière, comme en témoigne la réponse écrite de la région
Île-de-France au questionnaire des rapporteurs.
« Question : pouvez-YRXV H[SRVHU O¶DFWLRQ GH YRWUH UpJLRQ HQ PDWLqUH GH
prospective des métiers et des qualifications ? Comment coopérez-vous
avec le monde économique et notamment les observatoires des branches ?
Réponse OD5pJLRQPqQHXQHDFWLRQUpJXOLqUHG¶DMXVWHPHQWGHVRQRIIUH
GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQWLQXH j O¶pYROXWLRQ GHV PpWLHUV HW GHV
qualifications :
Pour ses dispositifs structurels de formation qualifiante, en lien permanent
aYHF3{OH(PSORLHWSOXVUpFHPPHQWO¶$gefiph, la Région mène une démarche qui
peut être résumée en 4 temps :
1. (OOHH[SORLWHWRXWG¶DERUGWRXWHVOHVGRQQpHVGRFXPHQWDLUHVGLVSRQLEOHV
IRXUQLHVSDU3{OHHPSORL WHQVLRQHQHPSORLHQTXrWH%02« O¶Oref de
son Carif OHV REVHUYDWRLUHV (PSORLIRUPDWLRQ GHV EUDQFKHV ORUVTX¶LOV
sont opérationnels, les données issues du fonctionnement des dispositifs
en cours. Bien que tous ces éléments mesurent souvent des éléments
différents, ils fournissent des tendances par secteurs, par métiers et par
niveaux dans ces métiers.
2. Ensuite des rencontres sont organisées avec les représentants des
branches, les Opca, des observateurs ou des experts des secteurs, les
VHUYLFHV GH O¶État, DILQ GH FRQIURQWHU OHV WHQGDQFHV LVVXHV GH O¶DQDOyse
documentaires à leurs connaissances des réalités de terrains. Ceci
SHUPHW GH FRQIRUWHU RX G¶LQIOpFKLU OHV RULHQWDWLRQV WHQGDQFLHOOHV YRLUH
G¶LGHQWLILHU GHV EHVRLQV GH QLFKHV pPHUJHQWV QRQ HQFRUH YLVLEOHV j
travers les statistiques : besoins encore trop IDLEOHVHQYROXPHG¶HPSORL
pour apparaître dans les statistiques, mais important pour un secteur
(Ex PpWLHUVGHODILEUHRSWLTXH« 
En parallèle les organismes de formation, partenaires de la Région, sont
invités à faire remonter leurs constats et suggestions sur les évolutions
nécessaires.
3. Des réunions sont enfin organisées avec les représentants
départementaux : les conseils généraux (faisant notamment remonter les
constats des PLIE et MDE), les Direccte, les directeurs départementaux
3{OH (PSORL OHV UHSUpVHQWDWLRQV 0LVVLRQV /RFDOHV O¶$JHILSK afin de
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restituer les analyses et croiser les approches territoriales et
sectorielles.
4. (QILQ GH FH WUDYDLO G¶DQDO\VH GH EHVRLQV LQWpJUDQW pJDOHPHQW OHV
orientations de la politique régionale - priorités de publics, Schémas
VWUXFWXUDQWV RX SUpFRQLVDWLRQV 6'5,) 65'(, (FRFLOLHQV«  VRQW
issues les orientations de formations demandées aux opérateurs de
formation.
2XWUHFHWUDYDLOVSpFLILTXHHWUpFXUUHQWG¶pWXGHGHEHVRLQVOD5pJLRQHVW
en relations régulières avec des acteurs clés de O¶pYROXWLRQ GHV PpWLHUV HW GHV
qualifications qui apportent également des informatioQV VXU O¶pYROXWLRQ GHV
besoins en particulier avec les Opca/Opacif, avec lesquels des conventions sont
passées depuis plus de 10 ans pour encourager et soutenir leur intervention sur
des priorités (illettrisme, DD...) ou des publics (salariés des TPE/PME...) ciblés
par la Région. »
La coordination entre les branches et les acteurs de la formation initiale et
continue doit donc permettrH G¶DPpOLRUHU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV EHVRLQV j PR\HQ
WHUPHHQYXHG¶DGDSWHUHQFRQVpTXHQFHODGHPDQGHHWO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
/D UpXVVLWH GH FH SURFHVVXV SDVVH DXVVL HW VXUWRXW j O¶LQWpULHXU GH
O¶HQWUHSULVHJUkFHjXQHGpPDUFKHDFWLYHGHJHVWLRQSUpYLVLRQQHOOHGHO¶HPSORLHW
des compétences.
2. Lever les ambiguïtés de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences

Obligatoire au niveau des branches et des entreprises de plus de
300 salariés depuis la loi de cohésion sociale de 2005, la négociation triennale
relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) revêt
actuellement une certaine importance.
Entre 2005 et 2011, quelque 5 000 entreprises ont engagé une négociation
sur la GPEC, dont 3 000 ont signé un accord ; 19 % des entreprises de moins de
50 salariés et 35 % des entreprises de 50 à 299 salariés RQWQpJRFLpDORUVTX¶HOOHV
Q¶DYDLHQWSDVO¶REOLJDWLRQGHOHIDLUH
Sur un plan qualitatif, le bilan est moins satisfaisant, du fait notamment
des ambiguïtés persistantes de perception de la GPEC, telles que décrites dans le
rapport (« anticiper et concerter les mutations » 2007) de M. Henri Rouilleault :
« Toutefois, des difficultés tenant pour partie aux méthodes et pour partie aux
relations sociales prévalentes, ont freiné ce développement de la GPEC. Les
directions ne souhaitent pas toujours dire leurs orientations stratégiques, et les
syndicats ne sont pas toujours prêts à aborder les enjeux de façon proactive.
/¶DQWLFLSDWLRQGHVPXWDWLRQVHVWSDUIRLVFRQIRQGXHDYHFO¶DQWLFLpation (au sens de
O¶DQQRQFH SUpFRFH  GHV UHVWUXFWXUDWLRQV GHX[ SUpRFFXSDWLRQV QpFHVVDLUHV PDLV
distinctes. Les salariés et leurs représentants craignent que la GPEC ne soit

² 58 ²

O¶DQWLFKDPEUH G¶XQ SODQ GH VDXYHJDUGH GH O¶HPSORL RX DX FRQWUDLUH OXL
demandant trop, souhDLWHQWTX¶HOOHHQVRLWO¶DQWLGRWH »
/¶eWDW ILQDQFH GHV GLVSRVLWLIV LQFLWDQW DX WUDLWHPHQW GHV PXWDWLRQV
économiques « à froid ªHWjO¶XWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHOD*3(&HQDPRQWGHV
FULVHV /HV HQJDJHPHQWV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSORL HW GHs compétences
('(&  FRPSRUWHQW DLQVL XQ YROHW SURVSHFWLI DYHF OHV FRQWUDWV G¶pWXGHV
prospectives (CEP) et un volet opérationnel avec les actions de développement de
O¶HPSORLHWGHVFRPSpWHQFHV $'(& 
/DPLVHHQSODFHG¶XQ&(3SHUPHWGHGLVSRVHUG¶XQGLDJnostic partagé par
O¶eWDWHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[VXUO¶pWDWHWOHVSHUVSHFWLYHVG¶XQVHFWHXURXG¶XQ
WHUULWRLUHHWOHVDFWLRQVHQYLVDJHDEOHVO¶eWDWSUHQDQWHQFKDUJHGHO¶RUGUHGH %
GHV IUDLV G¶pWXGH SRUWpV H[FHSWLRQQHOOHPHQW j  % pour des branches peu
structurées, sans pouvoir dépasser 90 000 euros.
Le CEP dresse un panorama des mutations économiques, technologiques
et sociales auxquelles est soumis le secteur. Sur cette base sont construites des
SUpFRQLVDWLRQV G¶DFWLRQV YLVDQW j DFFRPSDJQHU OHV pYROXWLRQV GH O¶HPSORL HW GHV
compétences. Les CEP en 2012 concernent des secteurs professionnels très
GLYHUVLILpVGHSDUOHXUWDLOOHHWGHSDUO¶RULJLQDOLWpGHOHXUVSUREOpPDWLTXHV, que ce
VRLW OHV LQGXVWULHV GH VDQWp OHV WUDQVSRUWV OD YHQWH GLUHFWH OH UDIILQDJH O¶DLGH j
domicile, le haut-GpELWODFRQFK\OLFXOWXUHRXO¶H-commerce.
/HV $'(& V¶LQVFULYHQW GDQV XQH ORJLTXH GH VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV
professionnels et ont pour but d¶DQWLFLSHU OHV GLIILFXOWpV HQ SHUPHWWDQW j OHXUV
bénéficiaires, essentiellement des salariés peu qualifiés ou de TPE, de développer
leurs compétences et leur capacité à occuper un emploi.
(OOHV SULYLOpJLHQW GHV DSSURFKHV FROOHFWLYHV HW HQJOREHQW O¶DFFqV j une
TXDOLILFDWLRQ UHFRQQXH OD SUpYHQWLRQ GH O¶REVROHVFHQFH GHV FRPSpWHQFHV OH
GpYHORSSHPHQWGHOD*3(&HWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHPRELOLWpV/¶DFFRUGHVWVLJQp
SDU O¶eWDW HW OHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV LO GpWHUPLQH XQ RUJDQLVPH UHODLs,
souvent un Opca TXL DVVXUHUD OD JHVWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ /¶DLGH GH O¶eWDW HVW
négociée au cas par cas, privilégiant les dépenses de réalisation bénéficiant
directement aux publics cibles et ne se substitue pas aux obligations légales et
réglementaires des entreprises eQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ /¶HQJDJHPHQW GH O¶eWDW
GRLW SURGXLUH XQ HIIHW GH OHYLHU GX IDLW GH OD SDUWLFLSDWLRQ G¶DXWUHV SDUWHQDLUHV :
branches, Opca, régions.
/HV DFWLRQV SRUWHQW j OD IRLV VXU OH UHQIRUFHPHQW GH O¶DWWUDFWLYLWp GHV
métiers de branches, la sécurisation des parcours professionnels des salariés, la
création des passerelles entre les filières, les mobilités professionnelles, les
UHFRQYHUVLRQVHWOHUHQIRUFHPHQWGHO¶HPSOR\DELOLWpGHVVDODULpV via la formation.
Ces accords peuvent ainsi déclencher uQHG\QDPLTXHHWIDYRULVHUO¶DFFqVj
ODIRUPDWLRQGHVDODULpVTXLVSRQWDQpPHQWQHV¶\VHUDLHQWSDVGLULJpV
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/H ELODQ FRQVROLGp GH O¶DFFRUG FDGUH QDWLRQDO SRXU O¶HPSORL HW OHV
compétences du textile habillement pour les années 2009- WHO TX¶LO D pWp
établi par un cabinet indépendant, fait ainsi apparaître des résultats significatifs.
Bilan consolidé GHO¶DFFRUG-cadre national
SRXUO¶HPSORLHWOHVFRPSpWHQFHVGXWH[WLOH-habillement
(années 2009 à 2012)
- Près de 1 300 entreprises et de 14 800 salariés bénéficiaires fin 2012, soit un dépassement
GHO¶REMHFWLILQLWLDO SRUWpjEpQpILFLDLUHVDYHFOHSURORQJHPHQWGHO¶$FFRUGHQ 
GHO¶RUGUHGH %.
- 83 % des bénéficiaires sont des ouvriers et des employés, soit une part supérieure au
minimum prpYXDXVHLQGHO¶DFFRUG  %, ce qui correspond à la répartition des CSP dans la
filière), dont 71 G¶RXYULHUVHW G¶HPSOR\pV % des heures de formation réalisées.
- /¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH TXL GHYDLW rWUH SRUWpH DX[ VDODULpV GH  DQV HW SOXV DLQVL TX¶j OD
UpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjODIRUPDWLRQOLpHVDXVH[HDpWpSULVHHQFRPSWH % des
salariés bénéficiaires ont plus de 45 ans (dont 67 % de femmes) tandis que les femmes
UHSUpVHQWHQWSRXUO¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVPLVHVHQ°XYUH % des bénéficiaires.(En 2011,
la filière compte 61 % de femmes).
- De même, la priorité donnée aux PME a été respectée : 92 % des entreprises engagées sur
le dispositif emploient moins de 250 salariés tandis que celles employant moins de 50
salariés représentent 59 % des entreprises engagées et celles employant moins de 10 salariés
14 %.
- 1 123 278 heures de formation ont été dispensées sur la période 2009-2012 au titre de
O¶$FFRUG-cadre, portant la durée moyenne de formation à 76 heures par salarié, durée
ODUJHPHQWVXSpULHXUHjODGXUpHPLQLPDOHSUpFRQLVpHSDUO¶$FFRUG-cadre national (40 heures)
pour les actions qualifiantes.
- 54 % des actions réalisées sont certifiantes (contre 30 DXWLWUHGHO¶$FFRUG-cadre 20062008) englobant les actions de formation YLVDQWO¶DFTXLVLWLRQG¶XQGLSO{PHG¶XQWLWUHG¶XQ
certificat de qualification professionnelle (CQP, CQPI), les formations aux savoirs de base et
les cursus labellisées par les CPNE.
- La part des actions visant un objectif dit qualifiant est de 46 % contre 70 % au titre de
O¶$FFRUG- cadre 2006-2008.
Source : Cabinet Boumendil et consultants, mai 2013.

(Q  OHV $'(& RQW pWp IRUWHPHQW VRXWHQXHV SDU O¶État dans les
branches professionnelles qui présentaient une forte concentration de salariés
fragilisés dans leur emploi (automobile, textile, vente à distance, BTP, intérim,
industries agro-DOLPHQWDLUHV SUHVVH  RX SUpVHQWDQW GHV RSSRUWXQLWpV G¶HPSORL
FHQWUHVG¶DSSHO 
&KDTXH DFFRUG FDGUH $'(& IDLW O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWLRQ ,O UHYLHQW DX
comité de pilotage FRQVWLWXpGHVVLJQDWDLUHVGHO¶DFFRUGGHGpILQLUOHVILQDOLWpVGX
cahier des charges de cette évaluation et de participer à la désignation de
O¶pYDOXDWHXUXQFDELQHWLQGpSHQGDQWVpOHFWLRQQpSDUDSSHOjSURMHW
Les rapporteurs ont pu prendre connaissance de quelques rapports
G¶pYDOXDWLRQ GHV $'(& 0rPH V¶LOV VRQW GH TXDOLWp LQpJDOH OD SURGXFWLRQ
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V\VWpPDWLTXH G¶XQH pYDOXDWLRQ H[WHUQH HVW XQH ERQQH SUDWLTXH TX¶LO FRQYLHQW GH
pérenniser.
Les ADEC intègrent aussi directement depuis 2013 une aide individuelle à
O¶pODERUDWLRQ G¶XQ SODQ GH *3(& j GHVWLQDWLRQ GHV HQWUHSULVHV GH PRLQV GH 
VDODULpV &HWWH DLGH SHXW SUHQGUH HQ FKDUJH MXVTX¶j  % des dépenses éligibles
UHVVRXUFHVKXPDLQHVLQWHUQHV HW FRQVXOWDQW H[WHUQH GDQV OD OLPLWH G¶XQSODIRQG
de 15 000 euros.
/¶État peut enfin participer au financement de campagnes de
VHQVLELOLVDWLRQG¶XQJURXSHG¶HQWUHSULVHVjOD*3(&RXGHSUpSDUDWLRQjODPLVHHQ
°XYUH G¶XQ SODQ GH *3(& SDU FRQYHQWLRQQHPHQW DYHF XQ RUJDQLVPH
professionnel ou interprofessionnel. Ce type GH PpFDQLVPH SHXW V¶DSSDUHQWHU j
XQH GpPDUFKH GH *3(& WHUULWRULDOH VXU XQ RX SOXVLHXUV EDVVLQV G¶HPSORLV TXL
FRPSOqWHXWLOHPHQWO¶DSSURFKHVHFWRULHOOH
La GPEC territoriale doit être développée compte tenu des caractéristiques
GHO¶DFWLYLWpGHFHUWDLQHV branches (commerce) ou de la mobilité des salariés, très
OLpHV DX WHUULWRLUH &H PRXYHPHQW V¶DSSXLH VXU O¶LPSOLFDWLRQ UpJLRQDOH RX ORFDOH
des branches, encore faut-LOSRXUFHODTX¶HOOHVDLHQWODWDLOOHFULWLTXH. Sur ce point,
le processus de regroupement souhaité par le Gouvernement ne peut être
TX¶HQFRXUDJp de même que O¶LQWHUYHQWLRQ G¶RSpUDWHXUV H[SpULPHQWpV /D
SXEOLFDWLRQ UpFHQWH SDU $*()26 30( G¶XQ JXLGH PpWKRGRORJLTXH GH OD *3(&
territoriale constitue à cet égard un signal intéressant. La mise en place des
plateformes territoriales des mutations économiques en est un autre.
(Q  OHV FUpGLWV PRELOLVpV SDU O¶État au titre du développement de
O¶HPSORL HW GHV FRmpétences se sont élevés à 65,5 PLOOLRQV G¶HXURV HW plus de
230 accords EDEC et près de 100 accords Aide au conseil GPEC ont été signés au
niveau national et régional.
Quelque 30 000 TPE/PME entrent dans un dispositif EDEC/GPEC. Leur
impact diminue depuis quelques années puisque les bénéficiaires directs de ces
actions sont passés de 73 000 salariés en 2011 à 50 000 en 2013 (prévision
actualisée du projet annuel de performances annexé au PLF 2014) et que les
bénéficiaires indirects (appartenant à une branche couverte par un CEP) fluctuent
G¶XQH DQQpH VXU O¶DXWUH  000 en 2013) en fonction de O¶LPSRUWDQFH GHV
branches.
/¶LPSDFW GHV DFFRUGV GH EUDQFKH HVW VLJQLILFDWLI SXLVTXH depuis 2008,
17 DFFRUGV GH *3(& GH EUDQFKH RX GH VHFWHXUV SOXVLHXUV EUDQFKHV G¶XQ VHXO
secteur) ont été conclus. Ils couvrent 5,8 millions de salariés, répartis sur 360 000
entreprises dont 77 % ont moins de 50 salariés. Sur ces 17 accords, 14 émanent de
EUDQFKHV RX VHFWHXUV D\DQW HQJDJp SUpDODEOHPHQW j OD VLJQDWXUH GH O¶DFFRUG XQH
GpPDUFKHGHW\SH('(&DYHFO¶État.
$XQLYHDXGHO¶HQWUHSULVHODQpJRFLDWLRQVXUOD*3(&UHVte assez formelle,
FRPPH O¶RQW UHOHYp GH QRPEUHXVHV pWXGHV GHSXLV  /¶DUWLFXODWLRQ DYHF OD
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IRUPDWLRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV ELHQ SRVpH F¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH O¶Dccord
national interprofessionnel de janvier 2013, transposé dans le code du travail
(article L. 2242-15) par la loi du 14 juin 2013, a prévu que, dans les entreprises de
plus de 300 salariés, la négociation triennale portant sur la GPEC devrait aussi
porter sur « les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle
GDQV O¶entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les
FDWpJRULHVGHVDODULpVHWG¶HPSORLVDX[TXHOVFHGHUQLHUHVWFRQVDFUpHQSULRULWpHW
les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de
O¶DFFRUG »
Ce lien est utile afin de conforter le caractère opérationnel de la GPEC et
VRQ DUWLFXODWLRQ DYHF OD IRUPDWLRQ ,O V¶DJLW DXVVL G¶XQ SUHPLHU SDV YHUV OD
QpJRFLDWLRQ GHV HQMHX[ GH OD IRUPDWLRQ TXL QH IDLVDLW MXVTX¶j SUpVHQW O¶REMHW TXH
G¶XQH FRQVXOWDWLRQ Encore faut-il, comme le remarque le cabinet Sémaphores
dans son étude sur « le plan de formation dans les entreprises : de la formalité à
O¶RXWLO VWUDWpJLTXH » publiée en juin 2013 pour le Commissariat général à la
stratégie et la prospective, que les partenaires sRFLDX[VHO¶DSSURSULHQWFHTXLQH
semble pas être le cas actuellement :
« CorollDLUH GH O¶DEVHQFH GH GpEDW GLVWLQFW VXU OHV RULHQWDWLRQV GH OD
formation en amont des échanges sur le Plan de formation lui-même,
O¶RUJDQLVDWLRQHWOHFRQWHQXGHVGpEDWVVRQWsouvent empreints de formalisme et le
OLHQDYHFODVWUDWpJLHGHO¶HQWUHSULVHHWODJHVWLRQSUpYLVLRQQHOOHGHVHPSORLVHWGHV
FRPSpWHQFHV HVW UDUHPHQW PLV HQ DYDQW j O¶H[FHSWLRQ GH TXHOTXHV WUqV JUDQGHV
entreprises). Globalement, le dialogue social en matière de formation se cantonne
à la défense de cas individuels ou à certaines thématiques qui cristallisent les
échanges et laissent moins de place à un débat plus stratégique.
Cette faible appropriation de la thématique formation par le dialogue
VRFLDO V¶Hxplique notamment par la nature des documents remis aux comités
G¶HQWUHSULVH TXL UHVWHQW WUqV LQIOXHQFpV SDU OHV SUHVFULSWLRQV OpJDOHV GDQV
OHVTXHOOHVOHOLHQHQWUH*3(&HWIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHQ¶HVWSDVDIILUPp (Q
outre, les représentants du personnel ne disposent bien souvent pas des
connaissances et compétences et ne sont pas outillés pour conduire un débat
FRPSOH[H PrODQW HQMHX[ VWUDWpJLTXHV SRXU O¶HQWUHSULVH *3(& HW HQMHX[
formation. Il faut noter à cet égard que les commissions Formation prévues par le
code du travail pour les entreprises de plus de 200 salariés sont elles aussi peu
DSSURSULpHV DORUV TX¶HOOHV SRXUUDLHQW fournir [un service] pertinent pour des
pFKDQJHV SOXV TXDOLWDWLIV HW SRXU O¶DSSURSULDWLRQ GHV HQMHX[ IRUPDWLRQ SDU OHV
représentants du personnel.
(QILQ OD IRUPDWLRQ QH IDLW SDV O¶REMHW GH QpJRFLDWLRQ VDXI GDQV OHV WUqV
JUDQGHV HQWUHSULVHV R OD QpJRFLDWLRQ *3(& G¶HQWUHSULVH LQWqJUH PDLV VDQV
UpHOOHPHQWOHVDUWLFXOHUOHVHQMHX[IRUPDWLRQ/¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHO
du 11 MDQYLHURXYUHjFHWpJDUGGHVSHUVSHFWLYHVQRXYHOOHV/¶REOLJDWLRQGH
QpJRFLHU*3(&HWRULHQWDWLRQVGHODIRUPDWLRQSUpYXHSDUO¶$1,GHMDQYLHU
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FRQGXLUD VDQV GRXWH j GLIIXVHU O¶REOLJDWLRQ GH SHQVHU OHV RULHQWDWLRQV GH OD
formation avant de construire le Plan de formation lui-même. »
6¶DJLVVDQWGHV30(ODSUREOpPDWLTXHHVWGLIIpUHQWH : la GPEC y progresse
GLIILFLOHPHQWGXIDLWGXPDQTXHGHWHPSVHWGHUHVVRXUFHVGXFKHIG¶HQWUHSULVHRX
de ses doutes sur son utilité. Un conseil extérieur (Agence nationale pour
O¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLORX2pca VHUDLWOHELHQYHQXDILQGHO¶DLGHU
jSUHQGUHFRQVFLHQFHGHO¶LQWpUrWG¶XQHUpIOH[LRQSURVSHFWLYHSRXUOXL-même et ses
salariés, et peut-être à mieux décrypter son environnement.
Proposition n° 1 : Développer les outils de programmation et de prospective :
± faire des contrats de plan régionaux pour le développement des formations professionnelles
&35')3 XQRXWLOGHSURJUDPPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGHVEHVRLQVHWGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ ;
± GHQVLILHU OH WUDYDLO HQ UpVHDX GHV REVHUYDWRLUHV UpJLRQDX[ GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ
(Oref) et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ) sous forme
de conventions ou de partage des bonnes pratiques ;
± renforcer les engagHPHQWV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSORL HW GHV FRPSpWHQFHV ('(& 
HQWUHO¶eWDWHWOHVEUDQFKHVSURIHVVLRQQHOOHV ;
± développer le conseil aux PME en matière de GPEC, financé par les Opca.
B. MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES SALARIÉS

Depuis les années 1990, le système issu de 1971 a été progressivement
LQIOpFKLGDQVOHVHQVG¶XQHLQGLYLGXDOLVDWLRQFURLVVDQWHGXGURLWjODIRUPDWLRQ/D
loi du 4 juillet 1990 a créé le crédit de formation individualisé et le droit à un bilan
de compétences. La loi quinquennale du 20 décembre 1993 a posé les principes du
capital-temps formation, destiné en particulier aux salariés les moins qualifiés, qui
SHXYHQW VH SHUIHFWLRQQHU GDQV OH FDGUH GX SODQ GH IRUPDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH
,QVWDXUpHHQODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQce (VAE) a été renforcée
par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle
tout au long de la vie et au dialogue social représente une étape majeure dans le
PRXYHPHQW G¶DGRSWLRQ G¶XQH FRQFHSWLRQ LQGLYLGXDOLVpH GH OD IRUPDWLRQ (OOH D
rendu obligatoire un entretien professionnel tous les deux ans et généralisé le
UHFRXUVDXELODQGHFRPSpWHQFHVHWOD9$(/¶LQVWDXUDWLRQG¶XQGURLWLQGLYLGXHOj
ODIRUPDWLRQ 'LI DFFHVVLEOHjWRXVOHVVDODULpVYLVHjSDOOLHUOHVLQpJDOLWpVG¶DFFqV
à la formation professionnelle. La durée des droits acquis est de 20 heures
annuelles, cumulables sur 6 ans dans la limite de 120 heures.
La loi n° 2009-GXQRYHPEUHUHODWLYHjO¶RULHQWDWLRQHWjOD
formation professionnelle tout au long de la vie V¶LQVFULW GDQV FHWWH pYROXWLRQ HW
renforce les droits des salariés, dans une optique de sécurisation des parcours
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professionnels, notamment grâce à la portabilité du Dif. (1) Le passeport-formation
doit permettre à chaque salarié d'identifier et faire certifier ses connaissances,
compétences et aptitudes professionnelles afin de favoriser sa mobilité interne ou
externe.
/¶HQMHXGHO¶LQGLYLGXDOLVDWLRQGXGURLWGHODIRUPDWLRQF¶HVWODVpFXULVDWLRQ
GHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV,OV¶DJLWGHSHUPHWWUHDX[LQGLYLGXVG¶DFTXpULUHWGH
faire reconnaître des compétences tout au long de leur vie professionnelle pour
IDFLOLWHU OHV WUDQVLWLRQV G¶XQH HQWUHSULVH j XQH DXWUH PDLV DXVVL G¶XQH EUDQFKH
professionnelle à une autre.
1. Diversifier les modalités de prise en compte des compétences

La sécurisation des parcours professionnels requiert avant tout que les
acteurs du marché du travail partagent un même langage relatif aux compétences
et aux qualifications professionnelles. Le tropisme français pour les diplômes
conduit à sous-HVWLPHU O¶DFTXLVLWLRQ SDU OHV VDODULpV GH VDYRLUs techniques et
comportementaux sur leur lieu de travail. Bien que les partenaires sociaux et le
législateur aient introduit bon nombre de dispositifs (entretien professionnel, bilan
de compétences, VAE, passeport-IRUPDWLRQ« FHX[-ci peinent encore à produire
leurs effets. Une meilleure définition des compétences et des certifications
DPpOLRUHUDLWO¶LQIRUPDWLRQVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOSHUPHWWUDLWGHPLHX[YDORULVHU
O¶H[SpULHQFHHWHQILQDXUDLWXQHIIHWVWUXFWXUDQWVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
a. Les référentiels de qualification doivent être harmonisés et déclinés en
unités de valeur pour favoriser la transversalité
À partir des années 1990, les branches professionnelles ont créé et délivré
des certificats de qualification professionnelle (CQP), permettant de reconnaître
des savoir-IDLUH SURSUHV j XQ PpWLHU ORUVTX¶LO Q¶H[LVWH SDV GH GLSO{PH
correspondant. Ces certificats peuvent être acquis en alternance (apprentissage,
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ RXSDUODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH 9$( 3OXV
de 30 branFKHV SURIHVVLRQQHOOHV SDUWLFLSHQW DXMRXUG¶KXL j FH WUDYDLO GH GpILQLWLRQ
GHV FRPSpWHQFHV /RQJWHPSV GLSO{PHV GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH WLWUHV GX
ministère du Travail, et certificats de qualification des branches, ont constitué un
maquis peu lisible pour l¶RULHQWDWLRn des jeunes et des actifs tout au long de la vie.
/¶LQVWDXUDWLRQ GH OD FRPPLVVLRQ QDWLRQDOH GH OD FHUWLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
(CNCP) par la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, a permis la
FRQVWLWXWLRQSURJUHVVLYHG¶XQUpSHUtoire national des certifications professionnelles
(RNCP). Le RNCP diffuse en direction du grand public et des entreprises, tant en
)UDQFH TX¶j O¶pWUDQJHU XQH LQIRUPDWLRQ DFWXDOLVpH HQ SHUPDQHQFH VXU OHV
certifications professionnelles qui font l'objet d'une reconnaissance nationale.
(1) Pour mémoire, la portabilité du Dif permet aux salariés G¶XWLOLVHU OHXUV GURLWV DFTXLV DX PRPHQW GH OD
UXSWXUH GH OHXU FRQWUDW GH WUDYDLO GXUDQW OHXU LQGHPQLVDWLRQ DX WLWUH GH O¶DVVXUDQFH FK{PDJH HW GXUDQW
GHX[DQVFKH]OHXUQRXYHOHPSOR\HXU/HPRQWDQWGHVGURLWVDFTXLVHVWFRQYHUWLHQXQHVRPPHG¶DUJHQW
noPEUHG¶KHXUHV x 9,15 euros (forfait horaire actuel de droit commun), qui peut être utilisée pour financer
XQHDFWLRQGHELODQGHFRPSpWHQFHVGHYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH 9$( RXGHIRUPDWLRQ
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$XMRXUG¶KXLSUqVGH 000 « fiches-RNCP » sont consultables en ligne (certaines
pWDQWLQDFWLYHVHWFRQVHUYpHVjWLWUHG¶KLVWRULTXH (QPDWLqUHGH9$(O¶LQVFULSWLRQ
au RNCP conditionne le financement des actions par les fonds de la formation
continue.
La refonte du répertoire national des compétences professionnelles
(RNCP), ainsi que la formalisation des certificats de qualification
professionnelle (CQP) interprofessionnels doit être poursuivie
Ce travail de définition des compétences, articulé avec le niveau européen,
doit êWUH SRXUVXLYL &¶HVW SRXUTXRL OHV UDSSRUWHXUV VRXKDLWHQW TX¶XQH DWWHQWLRQ
particulière soit portée au développement des certificats de qualification
professionnels (CQP), en particulier des CQP interprofessionnels qui favorisent la
mobilité interbranche. Après une première charte signée en 2006 et en application
GHO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOGX janvier 2009, les branches ont en effet
été incitées à mettre en place des certifications communes. AXMRXUG¶KXL
17 branches partagent 9 CQP interprofessionnels. (1) 10 000 certificats ont été
attribués, dont un tiers à des personnes de plus de 45 ans, un tiers attribué
GLUHFWHPHQW VXU OD EDVH GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH 3RXU OHV GHX[ WLHUV GHV
personnes FRQFHUQpHV LO V¶DJLW GH OHXU SUHPLqUH FHUWLILFDWLRQ (2) Il importe que
cette démarche en faveur de la mobilité soit poursuivie. La convention-cadre
2013- HQWUH O¶eWDW HW OH )RQGV SDULWDLUH GH VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV
professionnels (FPSPP) prévoit que « les travaux relatifs à la création, au
GpYHORSSHPHQW HW j OD PLVH HQ °XYUH GHV FHUWLILFDWV GH TXDOLILFDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH LQWHUEUDQFKH j O¶pODERUDWLRQ GH FHUWLILFDWLRQV FRPPXQHV RX GX
VRFOH GH FRQQDLVVDQFHV HW GH FRPSpWHQFHV SUpYXV j O¶DUWLFOH  GH O¶$1, GX
5 octobre 2009 pourront être soutenus par le FPSPP, en complémentarité des
dépenses engagées par les Opca. » En application de cette convention, le FPSPP a
lancé un appel à projet à destination des organismes paritaires collecteurs (Opca)
le 18 MXLQGRQWO¶REMHFWLIHVWGHGpYHORSSHUOHV&43LQWHUSURIHVVLRQQHOV RX
&43,  G¶\ DVVRFLHU GH QRXYHOOHV EUDQFKHV GH PHVXUHU O¶HIIHW GHV &43, VXU OHV
parcours des détenteurs, etc.
La modularisation des référentiels de qualification est indispensable
La modularisation des référentiels de qualification est un autre levier
LQGLVSHQVDEOH SRXU IDFLOLWHU OHV WUDQVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV &RPPH O¶LQGLTXH OH
rapport de M. +HQUL 5RXLOOHDXOW GH QRYHPEUH  VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
transitions professionnelles, une bonne partie des savoirs techniques et des savoirs
FRPSRUWHPHQWDX[VRQWWUDQVYHUVDX[HWWUDQVIpUDEOHVjG¶DXWUHVDFWLYLWpVPDvWULVH
(1) &RQGXFWHXUG¶pTXLSHPHQWVLQGXVWULHOVDJHQWORgistique, opérateur de maintenance industrielle, technicien
GH PDLQWHQDQFH LQGXVWULHOOH RSpUDWHXU TXDOLWp WHFKQLFLHQ GH OD TXDOLWp DQLPDWHXU G¶pTXLSH GDQV OH
domaine industriel, vente/conseil en magasin, vente/conseil à distance.
(2) 9RLU OH GRFXPHQW SURMHWp ORUV GH OD PDWLQpH G¶pFKDQJHV RUJDQLVpH OH  VHSWHPEUH  SDU OH &RPLWp
paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) et son Comité Observatoires et Certifications
(COC) intitulé CQP Interbranches : une démarche dynamique de consolidation des parcours professionnels
sur le site du FPSPP.
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des outils informatiques et bureautiques, production de la qualité, service au client,
travail en équipe, gestion dHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV PDQDJHPHQW G¶XQ FROOHFWLI
DQLPDWLRQ G¶XQH pTXLSH SURMHW XVDJH GH O¶DQJODLV RX G¶XQH DXWUH ODQJXH
étrangère... Il faut nommer ces compétences de base et les reconnaître là où elles
sont exercées, notamment en situation de travail. (1)
Il faut aussi décliner les certificats de qualification en unités de valeur
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHDFTXLVHVVRLWHQIRUPDWLRQVRLWSDUODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGH
O¶H[SpULHQFH 9$(  &HOD SHUPHWWUDLW G¶DFTXpULU XQH TXDOLILFDWLRQ HQ SOXVLHXUV
fois, en accumulant les unités de valeur, sans reprendre chaque fois les bases de
O¶DSSUHQWLVVDJH 0 Rouilleault rappelait à cet égard que « O¶insuffisance de la
modularisation des référentiels de qualification en unités de valeur, susceptibles
G¶rWUH DFTXLVHV VRLW SDU OD IRUPDWLRQ VRLW SDU OD 9$( D pWp O¶XQH GHV GLIILFXOWpV
concrètes à former les salariés en chômage partiel pendant la récession, malgré
un accord sur le principe de toutes les parties. Elle contribue surtout à réduire la
GLIILFXOWp GH O¶DUELWUDJH SRXU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW SRXU OHXUV UpIpUHQWV
entre le retour rapide à un emploi même précaire et une formation qualifiante en
YXH G¶XQ HPSORL SOXV GXUDEOH GDQV OH PrPH GRPDLQH SURIHVVLRQQHO RX HQ
dehors. » (2) /¶DXWUH HQMHX GH OD PRGXODULVDWLRQ Ges référentiels de qualification,
F¶HVW OD PRGXODULVDWLRQ GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ DILQ TXH FHWWH GHUQLqUH V¶DGDSWH
réellement aux besoins du stagiaire (voir infra partie III).
(QILQFHWWHPRGXODULVDWLRQSHUPHWWUDLWG¶DWWpQXHUODVSpFLDOLVDWLRQPLVHHQ
aYDQW SDU FHUWDLQHV IRUPDWLRQV LQLWLDOHV DYHF O¶LQWHQWLRQ GH GRQQHU XQ VLJQDO
GLIIpUHQFLDWHXUVXUOHPDUFKpGXWUDYDLO&RPPHO¶DH[SOLTXp0 Charles Fournier,
vice-président du réseau des Carif-Oref (3), au cours de son audition, « la
surtechnicisation de certaines formations (en maintenance, par exemple), faite
pour attirer les jeunes, ne facilite pas la transversalité. » Elle est porteuse de
ULVTXHVSRXUODVpFXULWpSURIHVVLRQQHOOHGHO¶LQGLYLGX

(1) Rapport du 19 novembre 2010 de M. +HQUL5RXLOOHDXOWDGPLQLVWUDWHXUGHO¶,QVHHDQFLHQGLUHFWHXUJpQpUDO
GHO¶$QDFWVXUO¶HPSORLDXVRUWLUGHODUpFHVVLRQSDJH
(2) Idem, page 152.
(3) Présents dans chaque région, les Carif-2UHI FHQWUHV G¶DQLPDWLRQ GH UHVVRXUFHV HW G¶LQIRUPDWLRQV VXU OD
formation - REVHUYDWRLUHUpJLRQDOGHO¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQ FRQVWLWXHQWXQUpVHDXG¶RSpUDWHXUVDXSUqV
des professionnels de la formDWLRQ)LQDQFpVSDUO¶eWDWHWOHV5pJLRQVGDQVOHFDGUHGHVFRQWUDWVGHSODQLOV
VRQWHQUHODWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HWOHVDFWHXUVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH,OVV¶DGUHVVHQW
aux professionnels de la formation et assurent trois fonctions essentielles : alimenter et venir en appui des
UpVHDX[G¶LQIRUPDWHXUVORFDX[HQFRQWDFWDYHFOHSXEOLFIDYRULVHUO¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQVXUODIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHFRQWULEXHUjXQHRUJDQLVDWLRQFRKpUHQWHGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
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Proposition n° 2 : Favoriser la mobilité par la reconnaissance des compétences
transverses et la modularisation des référentiels de qualification :
± poursuivre les actions destinées à favoriser la création des certificats de qualification
professionnelle (CQP) et des CQP interprofessionnels ;
± renforcer la CommLVVLRQQDWLRQDOHGHODFHUWLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH &1&3 DILQTX¶HOOH
SXLVVH SRXUVXLYUH OH WUDYDLO G¶KDUPRQLVDWLRQ GHV FHUWLILFDWLRQV HW GH UpGXFWLRQ GH OHXU
nombre, en lui attribuant notamment une compétence de coordination des commissions
ministérielles et de modularisation des référentiels de qualification en unités de valeur.

b. /D YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH 9$(  QH GRLW SOXV rWUH XQ
« parcours du combattant »
/D YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH 9$(  FUppH GDQV VD IRUPXOH
actuelle, par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, est une avancée
PDMHXUH GDQV OH V\VWqPH GH FHUWLILFDWLRQ &¶HVW HQ HIIHW OH VHXO GLVSRVLWLI TXL
SHUPHWWHG¶DFFpGHUVDQVSDVVHUSDUXQV\VWqPHGHIRUPDWLRQRUJDQLVpDX[PrPHV
certifications que par la voie de la formation initiale, continue ou en apprentissage.
/DFUpDWLRQGHOD9$(IXWG¶DXWDQWSOXVPDUTXDQWHTX¶HOOHIXWFRQFRPLWDQWHjOD
restructuration du système de certification, introduisant un répertoire national
unique de toutes les certificatLRQVSURIHVVLRQQHOOHV 51&3 ODSRVVLELOLWpG¶DFFqV
jODFHUWLILFDWLRQSDUODYRLHGHOD9$(pWDQWREOLJDWRLUHSRXUTX¶XQHFHUWLILFDWLRQ
soit inscrite au dit répertoire. (1)
La VAE affiche de piètres performances
Pourtant, le dixième anniversaire du dispRVLWLI V¶DFFRPSDJQH GH
SHUIRUPDQFHVUHODWLYHPHQWWHUQHV'¶DSUqVO¶Insee et la Dares, seulement 56 % des
personnes de 18 à 64 ans déclarent connaître la VAE en 2012. (2)
Après une stagnation en 2010 et 2011, le nombre de candidats qui se sont
présentés deYDQW XQ MXU\ HQ YXH G¶REWHQLU XQH FHUWLILFDWLRQ SXEOLTXH SDU OD
YDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH 9$( DGLPLQXpGH % en 2012 à 49 000.
Ce FKLIIUH HVW IDLEOH SDU UDSSRUW j O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ DFWLYH 
millions), et plus particulièrement à la population cible de bénéficiaires potentiels
pour la VAE, qui avait été estimée à 6 PLOOLRQVG¶DFWLIVHQSDUOHUDSSRUWGX
VHFUpWDULDW G¶eWDW FKDUJp GH OD SURVSHFWLYH HW GH O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV
publiques. Celui-FLUHOHYDLWG¶DLOOHXUVTXH« seuls 26 000 [avaient] été certifiés par
FHWWH YRLH HQ  ORLQ GH O¶REMHFWLI GH  000 affiché par le plan de
développement gouvernemental », en déplorant une procédure « trop longue, peu
lisible et dissuasive ». (3) Environ 28 000 candidats ont obtenu une certification
(1) Article L. 6411-1 du code du travail, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
(2) Note n° 1468, Insee Première, « La formation des adultes : un accès plus fréquent pour les jeunes, les
salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », Sébastien Gossiaux et Patrick Pommier, octobre
2013.
(3) 9DORULVHU O¶DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH : une évaluation du dispositif de VAE, rapport du 6HFUpWDULDW G¶eWDW
FKDUJpGHODSURVSHFWLYHHWGHO¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV, septembre 2008.
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(validation complète) par VAE en 2012, soit une baisse de 6 % par rapport à 2011.
Le nombre de candidats ayant obtenu une validation complète était stable entre
2010 et 2011 et avait diminué de 7 % entre 2009 et 2010. (1)

Source : Carif Île-de-France.

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) observait
également en 2011 que le dispositif « Q¶HVW SDV HQFRUH SDUYHQX j PDWXULWp. »
En outre, « VD PLVH HQ °XYUH UHVWH SHUIHFWLEOH /¶REWHQWLRQ G¶XQH FHUWLILFDWLRQ
(1) Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014.
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souvent complexe et longue, est encore trop fréquemment décrite comme un
³SDUFRXUV GX FRPEDWWDQW´ SDU OHV FDQGLGDWV » (1) On observe une déperdition des
candidats tout au long de la procédure (voir schéma infra  GX IDLW G¶XQ PDQTXH
G¶LQIRUPDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQW
'HVPHVXUHVGHVLPSOLILFDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWV¶LPSRVHQW
(QjO¶RFFDVLRQGHVGL[DQVGXGLVSRVLWLIGHVPDQLIHVWDWLRQVRQWpWp
organisées partout en France pour UHQIRUFHUVDYLVLELOLWp/DUpXQLRQG¶XQJURXSH
GH WUDYDLO D pWp DQQRQFpH SRXU OD ILQ GH O¶DQQpH  DILQ G¶DPpOLRUHU OD
JRXYHUQDQFH,OVHUDLWVRXKDLWDEOHTX¶LOWUDYDLOOHpJDOHPHQWjXQHVLPSOLILFDWLRQGX
dispositif pour ses usagers. À cet égard, les constats et les propositions du rapport
du sHFUpWDULDW G¶eWDW FKDUJp GH OD SURVSHFWLYH HW GH O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV
publiques en 2008 ont gardé toute leur actualité. Les rapporteurs souhaitent
LQVLVWHUSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUGHX[G¶HQWUHHOOHV
PremiqUHPHQWOHVGpODLVGHO¶HQVHPEOHGHODSURFpGXUHGH9$(VRQWWURS
longs (près de 2 DQV  HW GpFRXUDJHQW OHV FDQGLGDWV TX¶ils soient demandeurs
G¶HPSORL± OHWHPSVG¶LQDFWLYLWpD\DQWXQHIIHWQpJDWLIVXUOHUHWRXUjO¶HPSORL ± ou
salariés ± en raison de la rapidité des mutations technologiques. Il conviendrait de
fixer des délais plus contraignants DX[ FHUWLILFDWHXUV HW G¶DPpOLRUHU OH
fonctionnement des jurys.
'HX[LqPHPHQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFDQGLGDWVGHYUDLWrWUHUHQIRUFpHQ
particulier pour les moins TXDOLILpVG¶HQWUHHX[/DSURFpGXUHGH9$(UHSRVHSRXU
EHDXFRXSVXUODFRQVWLWXWLRQG¶XQGRVVLHUSRXUODTXHOOHODEDUULqUHGHO¶pFULWSHXW
être véritablement handicapante. Pour les salariés, une combinaison de dispositifs
SHXW rWUH PRELOLVpH j O¶DSSXL GH la VAE  OH ELODQ G¶pWDSH SURIHVVLRQQHO UHQGX
obligatoire en 2009 (2), le congé pour bilan de compétences, des actions au titre du
GURLW LQGLYLGXHO j OD IRUPDWLRQ DX WLWUH GX SODQ GH IRUPDWLRQ VL O¶HPSOR\HXU
VRXKDLWHHQFRXUDJHUO¶LQLWLDWLYHGXVDODULpOe congé VAE et des congés RTT. La
PRELOLVDWLRQ GH FHV GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV LPSOLTXH G¶HQ DYRLU XQH FRQQDLVVDQFH
approfondie, ce qui ne va pas de soi.
Ces deux propositions générales ne sont évidemment pas exclusives des
recommandations plus précises du rDSSRUW SUpFLWp GH  RX G¶DXWUHV
SURSRVLWLRQV TXL SRUWHQW VXU GHV SXEOLFV VSpFLILTXHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL RX
jeunes, par exemple).

(1) Avis du Conseil économique, social et environnemental, 40 ans de formation professionnelle : bilan et
perspectives, Yves Urieta, décembre 2011.
(2) Dans un souci de simSOLILFDWLRQ OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ RQW LQGLTXp OHXU LQWHQWLRQG¶pFDUWHU FH GLVSRVLWLI
GDQVOHVDQQH[HVGHO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOGX décembre 2013.
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c. Le bilan de compétences (BC) doit évoluer en cohérence avec les autres
IRUPXOHVG¶DFFRPSDJQHPHQW
Créé par le législateur en 1991, le bilan de compétence est une démarche
LQGLYLGXHOOH FHQVpH SHUPHWWUH j XQ VDODULp G¶DQDO\VHU VHV FRPSpWHQFHV
SURIHVVLRQQHOOHVHWSHUVRQQHOOHVHQYXHG¶XQSURMHWG¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHRX
de formation. Il comprend trois phases : une phase préliminaire, une phase
G¶LQYHVWLJDWLRQXQHSKDVHGHFRQFOXVLRQV,OSHXWrWUHDFFRPSOLjODGHPDQGHGX
EpQpILFLDLUHRXVXUSURSRVLWLRQGHO¶HPSOR\HXU RX3{OHHPSORL SHQGDQWRXKRUV
temps de travail. Lorsqu'il est accompli pendant le temps de travail, les salariés
peuvent bénéficier d'un congé pour la réalisation de leur bilan. Si la demande de
congé bilan de compétences émane du salarié, ce sont les organismes collecteurs
au titre du Cif (Opacif) qui peuvent prendre en charge la rémunération et le coût
de la prestation. Le salarié peut également utiliser ses heures de droit individuel à
la formation (Dif) SRXUUpDOLVHUXQELODQGHFRPSpWHQFHV6LO¶HPSOR\HXUHQHVWj
O¶LQLWLDWLYHOHVIUDLVGHELODQVRQWjVDFKDUJHGDQVOHFDGUHGXSODQGHIRUPDWLRQ
Au cours de leurs investigations, les rapporteurs ont entendu plusieurs critiques à
O¶HQFRQWUH GH FH GLVSRVLWLI SRUWDQW VXU VHV PRGDOLWpV G¶DFFqV FRPPH VXU VRQ
contenu.
/HVFRQGLWLRQVG¶DFFqVDXELODQGHFRPSpWHQFHVVRQWWURSULJLGHV
Compte tenu des enjeux qXL VRQW GH SHUPHWWUH DX VDODULp G¶DQDO\VHU VHV
EHVRLQVGDQVXQFRQWH[WHHQSHUSpWXHOOHPXWDWLRQOHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVDXFRQJp
pour bilan de compétences ± identiques à celles du congé individuel de formation
pour les personnes en CDD ± sont très rigides, ELHQTX¶D\DQWpWpDGDSWpHVSRXUOHV
salariés en situation précaire (intérimaires, CDD, temps partiel, salarié en congé
parental). Le salarié doit en effet justifier de 5 DQQpHV G¶H[SpULHQFH
professionnelle, dont 12 PRLVGDQVVRQHQWUHSULVH/¶DXWRULVDWLRQ G¶DEVHQFHG¶XQH
durée maximale de 24 heures, est valable sur une période allant de 3 semaines à
4 mois. Une fois son bilan effectué, le salarié doit attendre cinq ans avant de
SRXYRLUEpQpILFLHUG¶XQHQRXYHOOHDXWRULVDWLRQG¶DEVHQFH
Le bilan de compétences ne répond plus aux besoins
M. Patrick Frange, président du Fonds de gestion du congé individuel de
IRUPDWLRQG¶ÌOH-de-France, et M. Vincent Pigache, vice-président, ont fait observer
que ce bilan avait vieilli : « 24 heures avec un psychologue, cela ne correspond
plus aux besoins des salariés. ,O Q¶\ D SOXV TX¶HQYLURQ  000 à 5 000 bilans de
compétences effectués par an. Il faudrait faire évoluer ce dispositif pour proposer
GHV KHXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW YHUV OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVH RX OD UHFRQYHUVLRQ
ou encore la découverte des métiers. » Les annexes au projet de loi de finances
pour 2014 confirment la désaffection observée par le Fongecif G¶Île-de-France : le
nombre de prises en charge des congés de bilan de compétences a diminué en
2012 (-10,8 %). (1)
(1) Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014.
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(Q  XQ UDSSRUW GH O¶,JDV (1) pointait « O¶DXWRPDWLFLWp TXL VHPEOH
prévaloir dans les décisions de financement arrêtées par certains Fongecif » et
« O¶LQpJDOLWpGHODSUHVWDWLRQVXUOHterritoire. » Les projets professionnels sont peu
formalisés dans les conclusions des bilans. Selon les responsables du Fongecif
G¶Île-de-France, les centres de bilans ± que les Fongecif ont ODFKDUJHG¶DFFUpGLWHU ±
VRQW EHO HW ELHQ G¶XQ QLYHDX KpWpURJqQH : « F¶HVW OD MXQJOH /H YROXPH
G¶DFFUpGLWDWLRQ D pWp UpGXLW SRXU imposer des critères plus stricts. » Mais la
PLVVLRQ G¶DFFUpGLWDWLRQ GpYROXH DX[ )RQJHFLI VXVFLWH XQ PDODLVH : « on nous
GHPDQGHGH ILQDQFHUVXU QRV IRQGVSURSUHV O¶HQTXrWH VXU OD EDVH GH ODTXHOOH RQ
accrédite ces centres de bilans ± TXLVRQWG¶DLOOHXUVDXssi souvent des organismes
de formation ± avec lesquels on se heurte frontalement. » Il faut rappeler à cet
égard que les Fongecif, pas plus que les autres organismes paritaires de collecte,
Q¶RQWDXMRXUG¶KXLODPLVVLRQG¶DFFUpGLWHUOHVRUJDQLVPHVGHIRUPDtion.
(QRXWUHWRXMRXUVG¶DSUqVOHUDSSRUWGHO¶,JDVSUpFLWpVXLYDQWOHVUpJLRQV
« entre 40 et 60  GHV EpQpILFLDLUHVG¶XQELODQGH FRPSpWHQFHV HW FHW pFDUW OXLPrPHLQWHUURJH GpFODUHQWTXHOHXUVLWXDWLRQQ¶DSDVYDULpjO¶LVVXHGHFHGHUQLHU
alors mrPH TXH F¶HVW O¶DVSLUDWLRQ DX FKDQJHPHQW GH VLWXDWLRQ TXL HQ HVW OH
principal déclencheur. » Le niveau de satisfaction des usagers rencontrés par
O¶,JDVHVWDSSDUXLQpJDOVXUOHVSUpFRQLVDWLRQVIRUPXOpHVjO¶LVVXHGXELODQ
Le bilan de compétences doit évoluer en lien avec le conseil en
évolution professionnelle
'DQV FHV FRQGLWLRQV LO VHUDLW VDQV GRXWH RSSRUWXQ GH V¶LQWHUURJHU VXU
O¶DYHQLU GH FH GLVSRVLWLI TXL UHVWH PDOJUp WRXW  ans après sa création, le seul
outil de diagnostic professionnel confidentiel pour le salarié, puisque le résultat
Q¶HVW SDV FRPPXQLTXp j O¶HPSOR\HXU /H ELODQ GH FRPSpWHQFHV SRXUUDLW pYROXHU
vers davantage de modularité pour mieux répondre aux besoins : accompagnement
personnalisé pour les publics les moins autonomes, diagnostic entrepreneur,
GLDJQRVWLF FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVH (2), point de carrière, etc. Cette réflexion est
G¶DXWDQW SOXV QpFHVVDLUH TXH OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ RQW GpILQL OHV FRQWRXUV G¶XQ
nouveau conseil en évolution professionnelle et annoncent leur intention de
redéfinir les objectifs et les modalités du bilan de compétence avant la fin du
premier semestre 2014. (3)

(1) 5DSSRUW GH O¶,QVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV DIIDLUHV VRFLDOHV ,JDV  VXU O¶pYDOXDWLRQ GX VHUYLFH UHQGX SDU OHV
organismes collecteurs agréés (Opca, Opacif, Faf), mars 2008.
(2) 6HORQOHVUHSUpVHQWDQWVGX)RQJHFLIG¶ÌOH-de-France, 20 % des demandeurs dans les Fongecif ont un projet
GHFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH
(3) Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013.
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Proposition n° 3 : RHQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVGDQVOD UHFRQQDLVVDQFH
de leurs qualifications :
± fixer des délais plus contraignants aux certificateurs tout au long de la procédure de
YDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFHSRXUHQUpGXLUHODGXUpH ;
± moderniser le bilan de compétences DILQ GH PLHX[ O¶DUWLFXOHU avec les autres dispositifs
G¶DFFRPSDJQHPHQW
2. Conforter le succès du congé individuel de formation (Cif) dans le
traitement des transitions professionnelles

¬ O¶LQLWLDWLYH GX VDODULp OH FRQJp LQGLYLGXHO GH IRUPDWLRQ FRQVWLWXH XQ
GURLWjO¶DEVHQFHSRXUVXLYUHXQHDFWLRQGHIRUPDWLRQGHVRQFKRL[PR\HQQDQWXQH
prise en charge par les Fongecif. Bien que la définition des actions de formation
visées soit, là encore, très souple, la durée de la formation ± identique à celle du
stage, au maximum un an à temps complet ou 1 200 heures à temps partiel ±,
couplée à la sélection des projets par les Fongecif, conduit à des formations
qualifiantes et permet de véritables reconversions.
Les droits que le Cif confère aux salariés sont tout à fait significatifs. Il est
ouvert aux salariés à partir de 24 PRLVG¶H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH/¶HPSORyeur
QH SHXW V¶RSSRVHU DX GpSDUW HQ IRUPDWLRQ TX¶HQ UDLVRQ GH FRQVpTXHQFHV VXU OD
SURGXFWLRQHWODPDUFKHGHO¶HQWUHSULVH. (1) /¶pOLJLELOLWpGXSURMHWSURIHVVLRQQHOHVW
MXJpH SDU O¶2SDFLI TXL SUHQG HQ FKDUJH WRWDOHPHQW RX SDUWLHOOHPHQW OHV IUDLV
pédagogiques ou la rémunération.
Mais avec 31 360 demandes de financement acceptées en 2012, le nombre
de prises en charge a diminué de 5,9 % après une baisse de - 5,5 % en 2011. Sur
les 62 574 demandes de Cif déposées en 2012, à peine 53 G¶HQWUHHOOHVRQWpWp
acceptées. (2)
a. /H&LISHUPHWjGHVVDODULpVPRLQVTXDOLILpVG¶DFFpGHUjGHVIRUPDWLRQV
longues et qualifiantes
Le dispositif a été aménagé pour permettre aux anciens titulaires de
FRQWUDWV j GXUpH GpWHUPLQpH &''  G¶HQ EpQpILFLHU (3) Les entreprises qui ont
UHFRXUVDX[FRQWUDWVjGXUpHGpWHUPLQpHYHUVHQWXQHFRQWULEXWLRQVSpFLILTXHG¶ %
de leur masse salariale. On distingue dès lors le Cif-CDI du Cif-CDD.
Les formations accessibles par le Cif sont longues et qualifiantes

(1) Article L. 6322-6 du code du travail : « le bénéficie du Cif demandé est de droit, sauf dans le cas où
O¶HPSOR\HXUHVWLPHDSUqVDYLVGXFRPLWpG¶HQWUHSULVH RXV¶LO Q¶HQH[LVWHSDV GHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHO
que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de
O¶HQWUHSULVH »
(2) Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014.
(3) Le salarié en CDD doit avoir travaillé 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, au cours des
5 dernières années dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des
12 derniers mois. /¶DFWLRQGHIRUmation doit débuter au plus tard 12 mois après le terme du contrat.
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En 2012, la prise en charge moyenne (rémunération comprise) d'un CifCDI s'élève à 22 847 euros pour une durée moyenne de 770 heures. Les
formations en Cif sont généralement de longue durée (56 % ont une durée
supérieure à 800 heures) et conduisent à 85 % à un diplôme d'État.
80 % et 88  GHV EpQpILFLDLUHV G¶XQ &LI VRQW respectivement des
employés ou des ouvriers
Les bénéficiaires d'un Cif-CDI sont majoritairement des employés
(à 56 %), issus d'entreprises de moins de 200 salariés. Les bénéficiaires d'un CifCDD sont majoritairement des employés (à 69 %), plutôt jeunes (âgés de 25 à
34 ans à 45 %) et 51 % sont des femmes. Les formations suivies dans le cadre du
Cif-CDD sont plus longues (plus de 22 % ont une durée supérieure à 1 200 heures
et 52 % une durée de plus de 800 heures) et conduisent à près de 71 % à un
diplôme d'État ou à un titre ou diplôme homologué. (1)
Cette priorité accordée aux salariés les moins qXDOLILpV UpVXOWH G¶XQH
politique délibérée. Par exemple, le Fongecif G¶Île-de-France a mis en place un
triple système de sélection des dossiers. Le Fonds a adopté une politique de
formation aboutissant à une répartition budgétaire ; la répartition du budget du
Fongecif se fait par âge et par niveau acquis (par exemple, une enveloppe de 30 %
du budget global est réservée à des bénéficiaires de moins de 30 ans ayant un
niveau de formation inférieur ou égal au bac). Puis le Fonds procède à une analyse
du projeW SRUWp SDU OD SHUVRQQH ,O HQ UpVXOWH TXH OHV VDODULpV Q¶D\DQW MDPDLV
EpQpILFLpG¶XQ&LILVVXVGHVFDWpJRULHVVRFLRSURIHVVLRQQHOOHVOHVSOXVPRGHVWHVGH
plus de 40 ans, ayant un niveau de formation inférieur ou égal au bac ou travaillant
dans les TPE-PME sont prioritaires.
/HV HQTXrWHV UpDOLVpHV j O¶LQLWLDWLYH GH FHUWDLQV )RQJHFLI via
O¶2EVHUYDWRLUH GHV WUDQVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV  HW GX )RQGV SDULWDLUH GH
sécurisation des transitions professionnelles (FPSPP) témoignent de la réussite des
bénéficiaires : les salariés en Cif réussissent leurs examens et retrouvent une
DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH DSUqV OH FRQJp PrPH VL FH Q¶HVW SDV WRXMRXUV GDQV OH
GRPDLQHYLVp7RXWHIRLVO¶LPSDFWGX&LIVXUOHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOVPpULWHUDLW
G¶rWUH pYDOXp SOXV ULJRXUeusement et sur un plus long terme pour parler
G¶HIILFDFLWpstricto sensu. (2)

(1) Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014.
(2) /HVpWXGHVSXEOLpHVSDUO¶2EVHUYDWRLUHGHVWUDQVLWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHWOH)3633QHVRQWSDVGHV études
G¶LPSDFW j SURSUHPHQW SDUOHU )DXWH GH JURXSH WpPRLQ SDU UDSSRUW DXTXHO FRPSDUHU OH JURXSH GH
EpQpILFLDLUHV OD SHUIRUPDQFH PHVXUpH Q¶HVW SDV FRUULJpH GHV HIIHWV GH VpOHFWLRQ (Q G¶DXWUHV WHUPHV OHV
bonnes performances affichées ne sont peut-être pas dues au dispositif lui-même mais à la motivation et aux
qualités intrinsèques des bénéficiaires.
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EFFECTIVITÉ DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE
12 MOIS APRÈS UN CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION

Source : Les transitions professionnelles des salariés en Cif : de la formation à O¶HPSORL, Observatoire des transitions
professionnelles, 2013.

Le nombre de bénéficiaires du Cif devrait être augmenté
L¶DFFRUG GX  GpFHPEUH  SUpYRLW G¶ « augmenter le nombre de
bénéficiaires du congé individuel de formation » en accroissant les fonds dédiés au
Cif. À la contribution des entreprises de plus de 50 VDODULpVDXWLWUHGX&LIV¶DMRXWH
désormais une contribution de 0,15 % de la masse salariale de la part des
entreprises de 10 à 49 salariés.
Cette augmentation des fonds dédiés au Cif devraiWV¶DFFRPSDJQHUG¶XQH
réflexion accrue sur les publics bénéficiaires. Le dispositif a montré sa pertinence
et son efficacité dans la réalisation de projets de reconversion ou de progression
G¶XQQLYHDXGHTXDOLILFDWLRQSRXUOHVVDODULpVPRLQVTXDOLILpV'Dns une mesure à
déterminer, il devrait bénéficier également aux cadres. En général, bien formés par
leurs employeurs, ils ne sont pas prioritaires pour la plupart des dispositifs
financés par les Opca et les Opacif. Or, ces reconversions peuvent être aussi
EpQpILTXHVjO¶pFRQRPLHVLHOOHVFRQFHUQHQWGHV© métiers en tension », des métiers
rares, ou des mpWLHUVG¶DYHQLU(QWHQGXHSDUOHs rapporteurs, la CGC-CFE (1) juge
intolérable que les dossiers des cadres soient systématiquement rejetés par les
organismes paritaires.
/H&LISRXUUDLWIDLUHO¶REMHWG¶DPpOLRUDWLRQVWHFKQLTXHV
'¶DXWUHV DPpOLRUDWLRQV DFWXHOOHPHQW HQYLVDJpHV PpULWHQW G¶rWUH
HQFRXUDJpHV '¶DSUqV O¶,QVHH HW OD 'DUHV VHXOHPent 50 % des personnes entre
18 et 64 ans déclarent avoir « entendu parler » du Cif en 2012.
(1) Confédération générale des cadres - Confédération française de l'encadrement.
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8Q PHLOOHXU VXLYL GHV FDQGLGDWV GRQW OH SURMHW Q¶D SDV pWp ILQDQFp GLWV
« refusés ») serait souhaitable pour évaluer la pertinence du ciblage du Cif et
réorienter ces « refusés. » Le taux de refus des dossiers est en moyenne de 50 %
pour les demandes de Cif-&',HWLOQ¶H[LVWHDXFXQHLQIRUPDWLRQGLVSRQLEOHVXUOH
devenir de ces salariés et de leurs projets.
/HV GpODLV G¶pODERUDWLRQ GX SURMHW VRQW UHODWLYHPHQW ORQJV ,O V¶pFRXOH
environ 8 mois en moyenne entre le premier contact du salarié avec le Fongecif, et
ODGpFLVLRQGHOXLILQDQFHUOH&LI/DUpSRQVHDSUqVOHGpS{WG¶Xn dossier intervient
environ 40 jours après. Pour les formations pluriannuelles (aide-soignant,
infirmier notamment), les délais peuvent être plus longs.
Enfin, lH UHVWH j FKDUJH Q¶HVW SDV GLUHFWHPHQW FRPPXQLTXp DX[ VDODULpV
demandeurs. Le WDX[G¶DEDQGRQGHVSURMHWVest assez élevé HWV¶H[SOLTXHSDUOHIDLW
que les salariés découvrent tardivement le montant du reste à charge. Environ 6 à
8 % des projets acceptés sont annulés ODSUHPLqUHFDXVHpWDQWO¶pFKHFDXFRQFRXUV
G¶HQWUpHGHODIRUPDWLRQILQDQFpHODdeuxième cause étant le reste à charge pour
OHVDODULpG¶DXWUHVPRWLIVYLHQQHQWGHVpYROXWLRQVGHVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHlles.
b. Un repositionnement des Opacif est nécessaire pour préserver les
acquis
/HV2SDFLIGLVSRVHQWG¶XQVDYRLU-IDLUHHQWHUPHVG¶DFFRPSDJQHPHQW
Certains Fongecif ont développé une gamme de prestations de conseil
SRXUDFFRPSDJQHUOHVLQGLYLGXVGDQVO¶pODERUation de leur projet professionnel. En
visite au siège du Fongecif G¶ÌOH-de-France, les rapporteurs ont observé des
VpDQFHV G¶LQIRUPDWLRQ FROOHFWLYHV DQLPpeV SDU GHV FKDUJpV G¶RULHQWDWLRQ VXU OH
droit à la formation, les possibilités de financement, et les démarches à effectuer.
'HVUpXQLRQVKHEGRPDGDLUHVSHUPHWWHQWGHV¶LQIRUPHUVXUOHELODQGHFRPSpWHQFHV
RX OD YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH 'HV GRFXPHQWDOLVWHV DLJXLOOHQW OHV
XVDJHUV GDQV OHXUV UHFKHUFKHV GRFXPHQWDLUHV DX VHLQ GH O¶HVSDFH SURMHW. On y
trouve diverses revues, des bases de données et aussi des présentations de métiers
sur des bornes vidéo. Les documentalistes affirment que cette formule a beaucoup
de succès. Par exemple, dans la vidéo sur le métier de technicien spécialisé dans
les PpWLHUV GH O¶DpURSRUW SOXVLHXUV SURIHVVLRQQHOV GpFULYHQW OHXU PpWLHU OHXU
quotidien, les contraintes et les avantages. Les gestes quotidiens ainsi que
O¶HQYLURQQHPHQW VRQW DLQVL SUpVHQWpV WUqV FRQFUqWHPHQW &HWWH IRUPXOH HVW WUqV
adaptée aux gens rebutéV SDU O¶pFULW 7RXV FHV VHUYLFHV GH FRQVWUXFWLRQ GX SURMHW
SURIHVVLRQQHOEpQpILFLHQWDXVVLELHQDX[SXEOLFVGRQWOHSURMHWVHUDDFFHSWpTX¶DX[
publics dits « non financés. ª ,OV SHXYHQW DXVVL EpQpILFLHU G¶DWHOLHUV FROOHFWLIV
G¶pODERUDWLRQ GH OHXU SURMHW RX G¶H[SUHVVLRQ pFULWH 8Q QRXYHO DWHOLHU GH
PpWKRGRORJLH j OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVH D pWp FUpp UpFHPPHQW UpSRQGDQW j XQH
IRUWH GHPDQGH (QILQ OHV XVDJHUV SHXYHQW EpQpILFLHU G¶XQ HQWUHWLHQ LQGLYLGXHO
avec un conseiller en parcours professionnel sur rendez-vous.
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2XWUH FHV PRGDOLWpV G¶DFFXHLO SK\VLTXH GHV FKDUJpV G¶LQIRUPDWLRQ GX
Fongecif G¶Île-de-France assurent aussi un accueil téléphonique du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30. Des points-relais et des permanences ont été mis en
SODFH SRXU FRXYULU O¶ensemble de la région, grâce à des partenariats avec les
PDLVRQVGHO¶HPSORL
La fusion des Opacif en un seul opérateur national permettrait
G¶XQLILHUOHVSUDWLTXHV
Outre leurs performances en termes de coûts de gestion (voir la première
partie du présent rapport), les 28 Opacif se distinguent aussi par des pratiques
GLIIpUHQWHV/HXUVUqJOHVGHSULVHHQFKDUJHOHXUVSUHVWDWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQW
HW GH FRQVHLO OHXUV SUDWLTXHV HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH GLIIqUHQW IRUWHPHQW G¶XQH
UpJLRQ j O¶DXWUH /¶DFFRUG QDWional interprofessionnel du 14 décembre 2013
DQQRQFHXQSURJUqVSXLVTX¶LOVWLSXOHTXH© les Opacif respectent le tronc commun
de règles de prise en charge déterminées par CPNFPE [comité paritaire national
SRXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWO¶HPSORL@, veillent à la qualité des organismes
GHIRUPDWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH 11 et garantissent la maîtrise des coûts de
formation. » En outre, les nouvelles modalités de financement de la formation
SURIHVVLRQQHOOH GpILQLH SDU O¶$1, SUpYRLHQW OH WUDQVIHUW GH OD collecte des
FRQWULEXWLRQV GHV HQWUHSULVHV DX WLWUH GX &LI DX[ 2SFD (Q G¶DXWUHV WHUPHV OD
collecte sera désormais assurée intégralement par les Opca OHV 2SDFLI Q¶D\Dnt
SOXVTXHODUHVSRQVDELOLWpGXFRQVHLOHWGHO¶DWWULEXWLRQGHV&LI
Alors que la DGEFP indique que les Fongecif ont entamé des travaux
concurrents de renouvellement de OHXUV V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ OHs rapporteurs
préconisent un regroupement des Fongecif en un seul opérateur national, une seule
SHUVRQQDOLWp PRUDOH DYHF XQ FRQVHLO G¶DGPLQLstration unique. Cette réforme
LPSRUWDQWHSHUPHWWUDLWG¶KDUPRQLVHUOHVSUDWLTXHVGHUpGXLUHOHVFRWVGHJHVWLRQ
sans pour autant nuire à la proximité puisque le Fongecif national serait doté de
26 antennes locales.
Les Opacif devront participer au service public régional de
O¶RULHQWDWLRQ
/¶XQLILFDWLRQGXUpVHDXGHV Opacif en une seule personne morale ne doit
pas être un frein j OD SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWLYH G¶antennes régionales du Fongecif
QDWLRQDO DX[ VHUYLFHV SXEOLFV UpJLRQDX[ GH O¶RULHQWDWLRQ /¶$1, GX 14 décembre
 IDLW G¶DLOOHXUV GHV 2SDFLI GHV SUHVWDWDLUHV GX FRQVHLO HQ pYROXWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHHWSUpFLVHQWTX¶LOV© FRQFRXUHQWjO¶LQIRUPDWLRQGHVVDODULpVHWGHV
GHPDQGHXUV G¶HPSORL » Le projet de loi de mobilisation des régions pour la
croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, déposé au Sénat
le 10 avril 2013, prévoit la participation des Opacif au service public régional de
O¶RULHQWDWLRQ FRQIRUPpPHQW j OHXU PLVVLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH FRQVHLO
auprès des salariés souhaitant mobiliser le congé individuel de formation et le
bilan de compétences.
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Proposition n° 4 : PUpVHUYHU O¶DFFqV DX[ IRUPDWLRQV TXDOLILDQWHV HW GLSO{PDQWHV HQ
confortant le succès du congé individuel de formation :
± suivre le devenir des candidats dont le projet a été refusé au titre du Cif ;
± LQIRUPHUDXSOXVW{WOHVEpQpILFLDLUHVG¶XQ&LI sur le reste à charge ;
± introduire un objectif de réduction des délais de traitement des demandes dans les
FRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQVVLJQpHVHQWUHOHV)RQJHFLIHWO¶eWDW ;
± uQLILHUOHUpVHDXGHV)RQJHFLIHQXQHVHXOHSHUVRQQHPRUDOHGRWpHG¶DQWHQQHVUpJLRQDOHV
3. 7LUHUOHVOHoRQVGHO¶pFKHFGXGURLWLQGLYLGXHOjODIRUPDWLRQ (Dif) dans
la conception du compte personnel de formation

a. Les faiblesses du Dif sont unanimement reconnues
Créé par loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, le droit individuel à la formation
'LI DVRXIIHUWG¶LQVXIILVDQFHVFRQVWDWpHVSDUWRXVOHVDFWHXUVTXHUpVXPHO¶pWXGH
G¶LPSDFWGXPDUVMRLQWHDXSURMHWGHORLVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORL© l¶XVDJH
du droit individuel à la formation se diffuse trop modestement et la progression
reste sans commune mesure avec celle des droits ouverts >«@ La portabilité du
GURLW Q¶D FRQQX TX¶XQ XVDJH OLPLWp HQ UDLVRQ Qotamment de la complexité du
dispositif et de droits limités au regard des besoins de formation en vue
QRWDPPHQWG¶XQHUHFRQYHUVLRQ ».
/HWDX[GHUHFRXUVQ¶DMDPDLVGpSDVVp %
(Q  XQ QpJRFLDWHXU VH IpOLFLWDLW GH O¶DGRSWLRQ GX 'LI : « un calcul
simple montre que si seulement 30 % des 15 millions de salariés utilisaient leur
Dif, il faudrait dispenser par moins de 100 PLOOLRQV G¶KHXUHV GH IRUPDWLRQ » (1)
&HWDFFXHLOHQWKRXVLDVWHGXGLVSRVLWLIQ¶DPDOKHXUHXVHPHQWSDVpWpVXLYLG¶HIIHW
Avec un taux d¶DFFqV GH   O¶XVDJH GX 'LI HVW HQ UHFXO HQ  &H
tassement fait suite à un démarrage plutôt décevant du dispositif. Le régime de
croisière du dispositif (soit un usage fréquent pour une durée G¶HQYLURQ 20 heures
RX GDQV VD YHUVLRQ FXPXOpH GH O¶RUdre de 120 heures pour un sixième des
VDODULpV Q¶DMDPDLVpWpDWWHLQW (2)
/¶DQQpH  PDUTXDLW XQH pWDSH GDQV OH GLVSRVLWLI SXLVTXH OHV VDODULpV
GLVSRVDQW G¶XQ PrPH HPSOR\HXU GHSXLV OD FUpDWLRQ GX 'LI RQW DWWHLQW OH FXPXO
maximal (120 heures). La crainte des employeurs de devoir faire face à une
GHPDQGH LPSRUWDQWH HW VRXGDLQH QH V¶HVW SDV YpULILpH &RPSWH WHQX GH OD GXUpH
moyenne des formations au titre de ce dispositif (22,5 heures), LODSSDUDvWTX¶XQH
grande partie des droits ne sont pas utilisés.
/¶Dbsence de besoin est la raison la plus fréquemment avancée, tant par le
VDODULpTXHSDUO¶HPSOR\HXU À noter toutefois que seules 53 % des personnes de
(1) « Le Dif : la maturité modeste », Bref du Céreq n° 299-2, mai 2012.
(2) Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014.
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18 à 64 ans déclarent avoir « entendu parler » du Dif (62 % parmi les actifs mais
36 % parmi les demandeXUVG¶HPSORL  (1) /H'LIQ¶HVWSDVSDUYHQXjVXVFLWHUXQH
prise de conscience des besoins latents. Les conséquences attendues sur une
G\QDPLVDWLRQGXGLDORJXHVRFLDODXVHLQGHVHQWUHSULVHVVXUODIRUPDWLRQQ¶RQWSDV
été observées.
ÉVOLUTION DU TAUX '¶$&&Ê6$8'52,7,1'IVIDUEL À LA FORMATION
(en pourcentage de la population cible)

2008
7DX[G¶DFFqVDX'LI

2009
5

2010
5,2

2011
5,2

4,9

Source : Exploitation des déclarations fiscales des employeurs n° 24-83, Céreq.

Le Dif est devenu un « plan de formation bis »
Les formations financées par le Dif sont de courte durée et faiblement
qualifiantes. (Q HIIHW SRXU O¶DQQpH  89 % des formations en Dif ont duré
moins de 60 heures, et 60 % des formations en Dif ont duré moins de 20 heures.
La durée moyenne des formations en Dif était de 22 h 30 en 2012. Elles se
déroulent pour les trois quart sur le temps de travail (74 %), alors TX¶HQSULQFLSH
« les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la
formation se déroulent en dehors du temps de travail » (art. L. 6323-12 du code
du travail).
/¶XWLOLVDWLRQ GX 'LI UHOqYH GH O¶ « initiative partagée » (art L. 6323-9 du
code du travail) : « ODPLVHHQ°XYUHGXGURLWLQGLYLGXHOjODIRUPDWLRQUHOqYHGH
O¶LQLWLDWLYH GX VDODULp HQ DFFRUG DYHF VRQ HPSOR\HXU ª  F¶HVW-à-dire, dans un
FRQWH[WHGHVXERUGLQDWLRQGXVDODULpjO¶HPSOR\HXUGXSRXYRLUGHGLUHFWLRQGHFH
dernier.
/H'LIQHFRUULJHSDVOHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjODIRUPDWLRQ
/HQRPEUHG¶KHXUHVDFFXPXlées au titre du Dif est le même pour tous les
salariés à temps plein, quel que soit leur niveau de salaire et de qualification, en
SOXVG¶rWUHSURUDWLVpSRXUOHVVDODULpVHQLQWpULPoXjWHPSVSDUWLHOFHTXLQ¶HVWSDV
pour favoriser la formation continue des salariés les plus exposés au chômage.
%LHQTX¶LODLWpWpHQYLVDJpXQHPRGXODWLRQLQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHOOHDXVDODLUH
GHVGURLWVjODIRUPDWLRQFHWWHSLVWHQ¶DSDVpWpSRXUVXLYLH
La transférabilité de droits comptabilisés en heures est malaisée
La comptabilisation en heures des droits capitalisés par le Dif pose
G¶LPSRUWDQWVSUREOqPHVSUDWLTXHV/HFRWKRUDLUHG¶XQHIRUPDWLRQYDULHHQHIIHW
fortement suivant le contenu et les organismes de formation. Par exemple, une
formation j OD PLVH HQ °XYUH Ht au financement des partenariats public-privé
(1) Note n° 1468, Insee Première, « La formation des adultes : un accès plus fréquent pour les jeunes, les
salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », Sébastien Gossiaux et Patrick Pommier, octobre
2013.
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G¶XQH GXUpH GH  jours est facturée 1 930 HXURV SDU O¶,(3 GH 3DULV DORUV TX¶XQH
IRUPDWLRQjO RSWLPLVDWLRQGHVPRGHVRSpUDWRLUHVPLVHQ°XYUHVXUOHVFKDQWLHUVGH
travaux publics de la même durée est facturée 650 HXURVSDUO¶$ISD
Ensuite, de nombreuses questions se sont posées quant à la manière dont le
Dif devait être inscrit au passif des entreprises. Les entreprises devaient-elles
prévoir dans leur comptabilité des provisions correspondant au nombre de leurs
salariés ? Le conseil national de la comptabilité a finalement considéré que le Dif
était une dépense « potentielle ª SRXU O¶HQWUHSULVH (OOH QH GRLW rWUH LQVFULWH DX
SDVVLI TX¶HQ FDV GH GpVDFFRUG SHUVLVWDQW VXU GHX[ H[HUFLFHV VXFFHVVLIV SRXU OH
choix GHODIRUPDWLRQHWGHGHPDQGHVXEVpTXHQWHGXVDODULpjEpQpILFLHUG¶XQ&LI
DFFHSWpH SDU OH )RQJHFLI RX HQ FDV GH OLFHQFLHPHQW GH UXSWXUH RX G¶pFKpDQFH j
WHUPHGXFRQWUDWGHWUDYDLOVLO¶DQFLHQVDODULpGHPDQGHjVRQQRXYHDXHPSOR\HXU
ou à Pôle emploi de bénéficier des heures acquises au titre du Dif.
/D WUDQVIpUDELOLWp GX 'LI ORUVTXH OH VDODULp FKDQJH G¶HPSOR\HXU GHPHXUe
problématique. La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 en instituant une
« portabilité du droit individuel à la formation », visait à clarifier cette situation.
En cas de rupture du contrat de travail (autre que pour faute lourde) ou si le contrat
DUULYHjpFKpDQFH ILQGH&''DYHFRXYHUWXUHGHVGURLWVjO¶DVVXUDQFHFK{PDJH 
HWVLOHFUpGLWG¶KHXUHV'LIQ¶HVWSDVFRQVRPPpHQILQGHSUpDYLV, le salarié peut
bénéficier de la portabilité de son Dif, par la monétisation de ses heures acquises
au titre du Dif multipliées par un tarif forfaitaire (9,15 HXURV &RPPHO¶H[SOLTXH
le ministère du Travail, « en réalité, le DifV¶LOHVWSRUWDEOHQ¶HVt pas totalement
WUDQVIpUDEOH FHOD VXSSRVHUDLW XQ WUDQVIHUW GX FUpGLW G¶KHXUHV G¶HQWUHSULVH HQ
HQWUHSULVH PDLVF¶HVWXQGpEXWVXUFHWWHYRLH » (1)
b. Le compte personnel de formation (CPF) permettra un accès universel
à des formations qualifiantes, à la disposition du salarié
'¶DSUqV O¶pWXGH G¶LPSDFW GX  mars 2013 jointe au projet de loi
VpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLOHFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQ &3) GRLWFRQVWLWXHU
« un indéniable progrès par rapport à la situation actuelle, notamment en ce qui
concerne la portabilité des droits à la formation. » En outre, la négociation entre
O¶eWDWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HWOHVUpJLRQVSRXUUDLWSHUPHWWUH© une universalité
du compte qui soit ouvert, QRQVHXOHPHQWDX[VDODULpVHWDX[GHPDQGHXUVG¶HPSORL
qui ont acquiV GHV GURLWV ORUVTX¶LOV pWDLHQW VDODULpV, mais aussi aux primo
GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW j OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH GLIIpUpH  XQH DUWLFXODWLRQ GHV
différents acteurs de la formation professionnelle (partenaires sociaux, État,
régions) à travers un même outil (le compte personnel de formation) pour
conjuguer les efforts en faveur de la formation professionnelle tout au long de la
vie et plus particulièrement des formations concourant à la sécurisation des
parcours professionnels ; de replacer la personne au centre de la formation
professionnelle et de réduire ainsi la complexité et les cloisonnements qui la
(1) )LFKHUHSqUHpGLWpHSDUOHPLQLVWqUHGX7UDYDLOGHO¶HPSORLGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWGXGLDORJXH
social sur le droit individuel à la formation en mars 2013.
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caractérisent. » Les maîtres-mots du compte personnel de formation sont donc :
universalité, portabilité, simplicité.
/¶XQLYHUVDOLWpGX&3)HVWSUHVTXHDFTXLVe
Alors que seuls les salariés peuvent bénéficier du congé individuel de
formation (O¶DUWLFOH L. 6322-1 du code du travail vise « tout salarié, au cours de sa
vie professionnelle ») et du droit individuel à la formation (O¶DUWLFOHL. 6323-1 vise
« tout VDODULp WLWXODLUH G¶XQ FRQWUDW GH WUDYDLO ») O¶HVSULW TXL SUpVLGH j OD
conception du CPF est de dépasser la logique de statuts.
Ce principe a été traduit dans la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui
prévoit que « chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail,
indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation ». Ainsi, le
CPF est destiné aux « adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui
s'y engagent. » À la différence du Cif et du Dif, le CPF est donc ouvert, non
seulement aux salariés, mais aussi DX[ MHXQHV DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL DX[
professionnels libéraux, et aux agents publics. Les pouvoirs publics pourront
alimenter le CPF des « personnes qui ont quitté le système scolaire de manière
précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont pas obtenu de
qualification professionnelle reconnue ».
'DQVVDFRQWULEXWLRQHQYXHGHODPLVHHQSODFHG¶XQFRPSte personnel de
formation du 24 RFWREUH  O¶Association des régions de France (ARF)
proposait de V¶DSSX\HUVXUODQRWLRQgénérale de « personne engagée dans la vie
DFWLYH RX TXL V¶\ HQJDJH », le terme de « vie active », contrairement à celui de
« marché du travail », ayant déjà une certaine assise en droit positif
(O¶article L. 6111-1 du code du travail vise les « jeunes déjà engagés dans la vie
DFWLYH RX TXL V¶\ HQJDJHQW » ; O¶DUWLFOH L. 313- GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ fait
UpIpUHQFHjO¶ « entrée dans la vie active »), et permettant in fine de recouvrir les
trois situations visées par le dispositif : 1° SULVH G¶XQ HPSloi salarié ou non
salarié ; 2° UHFKHUFKH G¶HPSORL ; 3° UHFKHUFKH G¶XQ DSSXL HQ pYROXWLRQ RX HQ
RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXVHXOHPHQWG¶XQHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
/¶DFFRUGHQWUHOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[ $1, GXGpFHPEUHSUpcise
OD SRUWpH GH O¶XQLYHUVDOLWp : « le compte personnel de formation est universel. Il
SHXW rWUH RXYHUW j SDUWLU GH O¶kJH GH VHL]H DQV. » Ces dispositions devront
QDWXUHOOHPHQW rWUH FRPSOpWpHV SDU XQH GHVFULSWLRQ GHV PRGDOLWpV G¶DFFqV GHV
jeunes, des non-salariés et des agents publics au CPF.
Les formations financées par le CPF devront être qualifiantes
/¶$1, GX  GpFHPEUH  FRQGLWLRQQH OH ILQDQFHPHQW GHV IRUPDWLRQV
par le CPF à leur caractère qualifiant et à leur adéquation avec « les besoins de
O¶pFonomie prévisible à court ou moyen terme », la formation qualifiante pouvant
être :
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« 1° une certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) ;
2° un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou
interbranche (CQPI) ;
3° une certification correspondant à des compétences transversales
(sixième aOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6 du cRGHGHO¶pGXFDWLRQ 
4° OH VRFOH GH FRQQDLVVDQFHV HW FRPSpWHQFHV G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
SRLQWGHO¶$1,GXRFWREUH 2009). »
Les formations accessibles devront appartenir à des listes nationales,
régionales ou de branche, définies par les partenaires sociaux. En plus de ces
FULWqUHV OD PLVVLRQ G¶DSSXL GH O¶,JDV DX[ SDUWHQDLUHV VRFLDX[ SHQGDQW OHV
négociations sur le CPF a préconisé la validation des projets de formation par un
organisme conseil, après une étude de faisabilité sur les plans pédagogique et
financier. (1) En tout état de cause, cet encadrement des formations ± sauf à se
révéler trop restrictif dans sa miVH HQ °XYUH ± permettra de favoriser les
formations de qualité et de lutter contre les pratiques abusives.
(QRXWUHO¶DXJPHQWDWLRQGXSODIRQGGHVGURLWVLQGLYLGXHOVGH heures,
pour le Dif, à 150 heures, pour le CPF, est une amélioration significative.
150 heures représentent en effet le minimum horaire pour une formation
qualifiante.
Le CPF offrira au salarié de nouveaux droits opposables
6¶DGUHVVDQWDX[VDODULpVOHVGHX[GLVSRVLWLIVGX Cif et du Dif avaient été
pensés comme complémentaires pour articuler le temps de formation avec le
temps de travail, les formations au titre du Cif V¶DFFRPSOLVVDQW SUincipalement
pendant le temps de travail (art. L. 6322-2 du code du travail : « les actions de
IRUPDWLRQ GX FRQJp LQGLYLGXHO GH IRUPDWLRQ V¶DFFRPSOLVVHQW HQ WRXW RX SDUWLH
pendant le temps de travail »), et celles au titre du Dif, en principe, hors du temps
de travail (art. L. 6323-12 du même code : « les actions de formation exercées
dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps
de travail »). La loi du 24 novembre 2009 a aménagé une troisième voie, en créant
la possibiliWpGHEpQpILFLHUG¶XQHSULVHHQFKDUJHGX Cif pour une formation hors
du temps de travail (art. L. 6322-64 du code du tUDYDLO G¶XQHGXUpHPLQLPXPGH
120 heures (art. D. 6355-79 créé par le décret n° 2010-65 du 18 janvier 2010).
/HV UqJOHV IL[pHV SDU O¶$NI du 14 décembre 2013 constituent un progrès
indéniable par rapport au Dif. Elles distinguent quatre cas, qui tiennent compte du
fait que le compte concerne aussi bien des salariés que des non-salariés, des
GHPDQGHXUVG¶HPSORL, etc.
(1) Avant-projet de cahier des charges fonctionnel du système de gestion du compte personnel de formation,
/DXUHQW&DLOORWPLVVLRQG¶DSSXLGHO¶,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHVjODPLVHHQSODFHGXFRPSWH
personnel de formation.
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1. ± /¶DXWRULVDWLRQ de O¶HPSOR\HXU Q¶HVW SDV UHTXLVH SRXU OHV IRUPDWLRQV
hors temps de travail : « ORUVTX¶LO VRXKDLWH XWLOLVHU VRQ FRPSWH SHUVRQQHO GH
IRUPDWLRQ KRUV WHPSV GH WUDYDLO OH VDODULp Q¶D SDV G¶DXWRULVDWLRQ j GHPDQGHU j
O¶HPSOR\HXU. >«@ (QFRQWUHSDUWLHO¶HPSOR\HXUQ¶DSDVG¶DOORFDWLRQGHIRUPDWLRQ
à verser. »
2. ± /¶DXWRULVDWLRQ GHO¶HPSOR\HXUHVWUHTXLVHSRXUOHVIRUPDWLRQVSHQGDQW
le temps de travail, avec allocation de formation (1) : « Lorsque le salarié souhaite
utiliser son comptHSHQGDQWVRQWHPSVGHWUDYDLOO¶DXWRULVDWLRQGHO¶HPSOR\HXUHVW
nécessaire. La demande du salarié est formulée auprès de son employeur au
minimum 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois
et au minimum 120 jours si celle-ci GXUHDXPRLQVPRLV/¶DEVHQFHGHUpSRQVH
GDQV XQ GpODL G¶XQ PRLV SDU O¶HPSOR\HXU j FRPSWHU GH OD GHPDQGH YDXW
acceptation. »
3. ± /¶XWLOLVDWLRQ du CPF pendant le temps de travail est opposable à
O¶HPSOR\HXUdans trois cas :
± la formation fait suite à un abonnement correctif prévu par la garantie
G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ DUWLFOH  bis GH O¶$1, pour les entreprises de plus de
50 VDODULpV /¶$1, GX  décembre 2014 prévoit en effet une « garantie de
formation », à travers un mécanisme original et incitaWLI G¶DERQGHPHQW FRUUHFWLI
pour les salariés des entreprises de plus de 50 salariés. Si, depuis six ans, le salarié
Q¶D SDV EpQpILFLp G¶DX PRLQV WURLV GHV TXDWUH IDFWeurs de progression que sont
1° O¶HQWUHWLHQ SURIHVVLRQQHO  OD 9$( RX XQH FHUWLILFDWLRQ 3° une évolution
professionnelle ou salariale, collective ou individuelle, 4° une action de formation,
alors son compte personnel de formation devra automatiquement être crédité de
100 heures (2) ;
± la formation vise à acquérir le socle de compétence de base ;
± OD IRUPDWLRQ HVW SUpYXH GDQV OH FDGUH G¶XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX GH
branche.
4. ± Enfin, le CPF est opposable à Pôle emploi : « /RUVTX¶XQGHPDQGHXU
G¶HPSORLVRXKDLWHSRXUUHWURXYHUXQHPSORLDFFpGHUjXQHIRUPDWLRQILJXUDQWVXU
les listes défiQLHVjO¶DUWLFOH HWTX¶LOEpQpILFLHGXQRPEUHG¶KHXUHVVXIILVDQWVXUVRQ
FRPSWHO¶DFFqVjODIRUPDWLRQQHUHTXLHUWSDVO¶DXWRULVDWLRQGe Pôle emploi. »
/¶DFFRUGFRQVWLWXHGRQFEHOHWELHQXQHDYDQFpHHQIDYHXUG¶XQHLQLWLDWLYH
individuelle accrue.

(1) Son montant reste à préciser. Ces stipulations portent en germe la notion de « congé CPF ».
(2) 3RXUO¶LQVWDQWFHGLVSRVLWLIQHFRQFHUQHSDVOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGH salariés.
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c. 3OXVLHXUVDVSHFWVGHODPLVHHQ°XYUHFRQFUqWHGX&3)GRLYHQWHQFRUH
précisés
La coordination avec certains dispositifs doit être clarifiée
(QGpSLWGHVSURJUqVUpDOLVpVTXDQWjVRQSODIRQQHPHQWO¶LQWpUrWGX&3)
ne réside pas tant dans les crédits apportéV SDU O¶HPSOR\HXU TXH SDU OHV
DERQGHPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV GRQW LO SHXW IDLUH O¶REMHW (Q IRQFWLRQ GHV FULWqUHV
retenus par les financeurs, le CPF peut devenir un véritable outil de réduction des
LQpJDOLWpV HW LQWURGXLUH XQH IRUPH GH SURJUHVVLYLWp GDQV O¶DFcès à la formation
professionnelle.
Les abondements peuvent être opérés par :
± la personne elle-même ;
± VRQHPSOR\HXUQRWDPPHQWSDUDSSOLFDWLRQG¶XQDFFRUGG¶HQWUHSULVH ;
± OHV2SFDDXWLWUHG¶XQDFFRUGGHEUDQFKH ;
± OH)3633DXWLWUHG¶XQDFFRUGQDtional ;
± O¶eWDW HW OHV UpJLRQV QRWDPPHQW DX WLWUH GH OD © formation initiale
différée ») ;
± 3{OHHPSORLHWG¶DXWUHVRUJDQLVPHVSXEOLFVSRXUGHVSXEOLFVVSpFLILTXHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV 
Pensé pour être un « réceptacle », le compte personnel de formation a vu
ses liens précisés avec les autres dispositifs. Il absoUEHOH'LI(QRXWUHO¶DUWLFOH 30
GH O¶$1, GX  GpFHPEUH  SUpFLVH O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OH &LI HW OH &3) /H
compte personnel de formation sera automatiquement mobilisé pour participer au
financement du Cif : le FPSPP sera chargé de prendre en charge, à due
concurrence des heures créditées sur le compte, une partie des frais pédagogiques
du congé individuel de formation.
'¶DXWUHV DPELWLRQV SHXYHQW rWUH IRUPpHV SRXU OH &3) &RPPH O¶RQW
VRXOLJQp OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ O¶DFFRPSDJQHPHQW HW OH FRQVHLO VHURQW FUXFLDX[
pour que ce nouveau droit soit effectif, en particulier pour les moins qualifiés. Le
&3)GHYUDLWrWUHO¶RFFDVLRQGHSHQVHUO¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHVSUHVWDWLons de conseil
et les prestations de formation à proprement parler.
(QILQ OH FRPSWH SHUVRQQHO GH IRUPDWLRQ GHYUDLW SRXYRLU EpQpILFLHU G¶XQ
mécanisme de fongibilité asymétrique avec les comptes épargne-temps et
pénibilité. (1) ¬ FHW pJDUG OD PLVVLRQ G¶DSpui à la négociation paritaire de
O¶,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHVDSURSRVpTXHOH&3)VRLWDGPLQLVWUpSDU
ODFDLVVHQDWLRQDOHG¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVH &QDY GHIDoRQjIDFLOLWHUGHVWUDQVIHUWV
en provenance du compte personnel de prévention de pénibilité, prévus à
O¶DUWLFOH 6 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites,
(1) À cet égard, il convient de rappeler que les salariés des TPE ne bénéficient pas de comptes épargne-temps.
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qui devrait être définitivement adopté début 2014. Les points acquis par le salarié
dans son compte pénibilité au titre de son exposition à des facteurs de risque de
pénibilité à compter du 1er janvier 2015 pourront donner lieu, dans des conditions
à préciser, à un abondement du compte personnel de formation susceptible de
financer, dans ce cadre, un projet de qualification professionnelle en vue d¶XQH
reconversion vers un métier moins pénible.
Les modalités de conversion des heures de formation ne sont pas
explicites
Préconisée par l¶,QVSHFWLRQJpQpUDle des affaires sociales (Igas), la gestion
du CPF par ODFDLVVHQDWLRQDOHG¶DVVXUDQFH-vieillesse (Cnav) permettrait de ne pas
multiplier les exigences déclaratives pour les employeurs. Le projet de loi relatif à
OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH j O¶HPSORL HW j OD GpPRFUDWLH VRFLDOH SUpYRLW
néanmoins une gestion par la Caisse des dépôts et consignations.
/¶DFFRUGGX décembre 2013 prévoit par ailleurs ODPLVHHQSODFHG¶XQ
VHUYLFH GpPDWpULDOLVp G¶LQIRUPDWLRQ GpGLp &HWWH JHVWLRQ FHQWUDOLVpH GHV &3)
FRQVWLWXH O¶XQ GHV pOpPHQWV G¶LQQRYDWLRQ HQ WHUPHV GH SRUWDELOLWp /HV GURLWV
UHVWHURQWYLUWXHOVMXVTX¶jOD concrétisation du projet par la personne détentrice du
compte.
/HFUpGLWG¶KHXUHVHVWFDOFXOpjGXHSURSRUWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOVXUOD
base de 20 heures par an pendant les 6 premières années, puis 10 heures par an
pendant les 3 années suivantes pour lHVEpQpILFLDLUHVG¶XQ&',jWHPSVSOHLQVRLW
150 heures maximum en 9 ans.
'¶DSUqVO¶$1,OHILQDQFHPHQWGHVDFWLRQVPLVHVHQ°XYUHDXWLWUHGX&3)
sera alors assuré par les Opca compétents (1), par le fonds paritaire de sécurisation
des parcours professiRQQHO )3633  DLQVL TXH SDU O¶eWDW OHV UpJLRQV HW G¶DXWUHV
organismes publics. Les différents financeurs devront se coordonner pour payer
O¶RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQVXLYDQWGHVPRGDOLWpVTXLUHVWHQWjIL[HU
/¶DXWUH LQQRYDWLRQ UpVLGH GDQV OH ILQDQFHPHQW GX CPF pour lequel un
financement dédié est créé. Une part de la contribution obligatoire versée aux
Opca (0,20 % de la masse salariale) sera consacrée au financement des CPF, à
PRLQV TX¶XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX XQ DFFRUG GH EUDQFKH QH SHUPHWWH DX[
employeurs de répartir eux-mêmes ces 0,20  /¶REMHFWLI H[SOLFLWH GH FHWWH
exception ± TX¶RQ SRXUUDLW UpVXPHU SDU O¶H[SUHVVLRQ © abonder ou payer » ± est
G¶HQFRXUDJHU OD QpJRFLDWLRQ VXU OH GpYHORSSHPHQW GX FRPSWH SHUVRQQHO GH
IRUPDWLRQGDQVO¶HQWUHSULVH

(1) 3DUH[HPSOHVLO¶DFWLRQGHIRUPDWLRQILJXUHVXUODOLVWHYDOLGpHSDUODEUDQFKHF¶HVWO¶2SFDFRUUHVSRQGDQW
à cette branche qui sera financeur.
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/$9,('¶UN COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Source : Avant-projet de cahier des charges fonctionnel du système de gestion du compte personnel de formation, Laurent
&DLOORWPLVVLRQG¶DSSXLGHO¶,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHVjODPLVHHQSODFHGXFRPSWHpersonnel de formation.

Le choix de la comptabilisation en heures plutôt TX¶HQ euros du compte
SHUVRQQHOGHIRUPDWLRQDpWpDFWpDXVVLELHQSDUO¶$1,GXManvier 2013, à son
article 5 (« OD WUDQVIpUDELOLWp Q¶HPSRUWH SDV PRQpWLVDWLRQ GHV KHXUHV /HV GURLts
acquis demeurent comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la
formation »), que par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation
de l'emploi, qui insère l'article L. 6111-1 dans le code du travail (« Le compte
personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne
lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou
demandeuse d'emploi. »). 6¶DJLVVDQW G¶XQ FRPSWH ayant vocation à accompagner
les personnes tout au long de leur vie professionnelle, O¶HQMHXHVWHQHIIHWG¶pYLWHU
TXHOHVGURLWVDFFXPXOpVQHVRLHQW©JULJQRWpVªSDUO¶LQIODWLRQ
Il reste à préciser comment seront converties les heures de formation
DX[TXHOOHVOH&3)GRQQHGURLWHQHXURVGHIUDLVG¶LQVFULSWLRQGe frais de transport
RX GH IRUPDWLRQ &HWWH SUpFLVLRQ Q¶D ULHQ G¶DQRGLQH  HOOH HVW OD JDUDQWLH G¶XQH
PLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHGXcompte personnel de formation. $XMRXUG¶KXLULHQQH
SHUPHW GH VDYRLU VL OHV HQWUHSULVHV DXURQW O¶REOLJDWLRQ GH ILQDQFHU GHV KHXres de
formation quel que soit leur coût horaire ou si le forfait réglementaire de 9,15
euros introduit depuis 2009 sera maintenu. Il en résulte une incertitude importante
SRXUWRXVOHVXVDJHUVGX&3)TXLULVTXHGHFRPSURPHWWUHVDPLVHHQ°XYUH
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La mise en °XYUH GX &3) GHYUDLW V¶DFFRPSDJQHU G¶XQH RIIUH GH
service dématérialisé
En filigrane des travaux UpDOLVpV SDU O¶,QVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV DIIDLUHV
VRFLDOHVGDQVOHFDGUHGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH (1) et en prélude à la
négociation des partenaires sociaux sur la réforme de la formation professionnelle
D\DQWDERXWLjO¶$1,GXGpFHPEUH (2), ainsi que dans le texte même de cet
accord, se dessine un important chantier de dématérialisation.
/¶$1,GX décembre 2013 prévoit en effet ODPLVHHQSODFHG¶XQVHUYLFH
GpPDWpULDOLVpG¶LQIRUPDWLRQSRXUODJHVWLRQGX&3)'DQVVRQUDSSRUWUpDOLVpGDQV
OH FDGUH GH OD PRGHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH O¶,JDV SUpFRQLVH GH
GpPDWpULDOLVHUOHVGpPDUFKHVGHGHPDQGHGHIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSloi,
via ODFRQVWLWXWLRQG¶XQHVSDFHSHUVRQQHOVXUOHVLWHGH3ôle emploi. De son côté, la
DGEFP poursuit actuellement OHV WUDYDX[ G¶XQH EDVH GH GRQQpHV FRQVROLGpH
harmonisée suUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ 'RNHOLR .
Il importe que ces différentes démarches en matière de service
GpPDWpULDOLVp IDVVHQW O¶REMHW G¶XQH UpIOH[LRQ FRPPXQH et partagée, notamment
avec Pôle emploi. Les rapporteurs proposent que cette réflexion parte des besoins
GH O¶XVDJHU 3RXU FHOD LOV LQYLWHQW OH *RXYHUQHPHQW HW OHV SDUWHQDLUHV VRFLDux à
imaginer un réseau social de la sécurité professionnelle (intitulé « p@arcourspro.fr »), LQWpJUpjO¶H[LVWDQWet notamment au réseau « mon.service-public.fr » qui
SHUPHW G¶HIIHFWuer ses démarches en ligne, et au dossier personnel dématérialisé
de Pôle emploi. &KDTXH SHUVRQQH GLVSRVHUDLW G¶XQ SURILO j SDUWLU GXTXHO HOOH
SRXUUDLW FRQVXOWHU O¶pWDW GHVHV FRPSWHV GHGURLWs (formation, pénibilité, épargnetemps), mettre à jour ses expériences professionnelles et ses qualifications pour se
renseigner sur les formations, sur les métiers, sur la pénibilité et sur les offres
G¶HPSORL 3OXVLHXUV GpPDUFKHV HQ OLJQH VHUDLHQW DFFHVVLEOHs via le profil de
O¶XVDJHU : effectuer des transferts entre comptes, demander une formation,
demander un congé individuel de formation, faire un bilan de compétences en
ligne, contacter son conseiller emploi, son conseiller formation, etc. /¶XVDJHU
aurait la possibilité de consulter la disponibilité des sessions de formation en
WHPSVUpHOHWGHV¶LQVFULUHSXLVGHQRWHUHWFRPPHQWHU ODIRUPDWLRQTX¶LODVXLYLH
'DQVXQVHFRQGWHPSVjO¶LQVWDUGH Facebook, de Viadéo ou de LinkedIn, un fil
G¶DFWXDOLWpSRXUUDLWDSSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUles besoins de recrutement ou les
PpWLHUV G¶DYHQLU. Il sera plus facile de réduire la « fracture numérique » que
G¶H[SOLTXHU j nos concitoyens le parcours actuel devant les conduire à une
formation.

(1) 5DSSRUW VXU O¶pvaluation partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs
G¶HPSORL UpDOLVpH GDQV OH FDGUH GH OD ModHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDU 3DXOR *HPHOJR $QRXVKHK
.DUYDUHW%UXQR9LQFHQWPHPEUHVGHO¶,gas, Adrien Breger, stagiaire, septembre 2013.
(2) Avant-projet de cahier des charges fonctionnel du système de gestion du compte personnel de formation,
/DXUHQW&DLOORWPLVVLRQG¶DSSXLGHO¶,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHVjODPLVHHQSODFHGXFRPSWH
personnel de formation.
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Proposition n° 5 : Compléter le compte personnel de formation :
± définir des modalités de monétisation des droits du compte personnel de formation, afin
G¶DVVXUHUXQHUpHOOHSRUWDELOLWpGHVGURLWV;
± DVVXUHUODPLVHHQSODFHG¶XQPpFDQLVPHGHIRQJLELOLWpDV\PpWULTXHGHVFRPSWHVpSDUJQHtemps et pénibilité vers le compte personnel de formation.
Proposition n° 6 : Élaborer un V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ sur la sécurité professionnelle,
inspiré du dossier personnel dématérialisé de Pôle emploi, permettant la consultation
des différents comptes de droits (pénibilité, épargne-temps, formation) et la réalisation
de démarches en ligne.
4. Veiller à la transformation du Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) en « tour de contrôle » de la
formation continue

$X UHJDUG GHV VWLSXODWLRQV GH O¶DFFRUG GX  GpFHPEUH  OH IRQGV
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) va acquérir un rôle
FHQWUDOGDQVODPLVHHQ°XYUHGX&3)HWGDQVODUpQRYDWLRQGHODJRXYHUQDQFH/D
UpIRUPHGHFHWRUJDQLVPHGpMjGHPDQGpHSDUODSOXSDUWGHVDFWHXUVQ¶HQHVWTXH
plus urgente.
a. Le FPSPP a permis de financer davantage de formations pour les
GHPDQGHXUVG¶HPSORL
Créé en 2009 en remplacement du Fonds unique de péréquation (FUP), le
FPSPP a pour objectif de réaliser une péréquation entre les Opca et de financer la
IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL DLQVL TXH FHOOH GHV VDODULpV les moins
qualifLpV3RXUODSUHPLqUHIRLVOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[RQWDFFHSWpTX¶XQHSDUWLH
du financement de la formation continue des salariés bénéficient aux demandeurs
G¶HPSORL 6HV PRGDOLWpV SUDWLTXHV G¶DFWLRQ VRQW GpILQLHV DFWXHOOHPHQW SDU OD
convention-cadre triennale 2013-VLJQpHHQWUHO¶eWDWHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[
et déclinée annuellement dans une annexe financière.
Pour atteindre ses objectifs que sont la sécurisation des parcours
SURIHVVLRQQHOVOHPDLQWLHQHWOHUHWRXUjO¶HPSORLOH)3633VRXWLHQWOes projets de
développement de compétences et de qualification ainsi que les actions de
IRUPDWLRQSULRULWDLUHVJUkFHjGHX[PRGDOLWpVFRQFUqWHVG¶DFWLRQ
Ɣ La péréquation : le FPSPP assure la péréquation des excédents des
Opca et des Opacif pour permettre OH ILQDQFHPHQW G¶DFWLRQV SOXV ORQJXHV TXH
celles prises en charge par les Opca et Opacif. Cette péréquation a représenté
400 PLOOLRQVG¶HXURVHQ FRQWUH PLOOLRQVG¶HXURVHQ DXSURILWGH
la formation de 26 000 salariés et 43 000 demandeurs d¶HPSORL
Ɣ Les appels à projet : le FPSPP publie des appels à projets pour mener
des actions ciblées sur des publics, sur des compétences ou sur des actions définies
comme prioritaires par la convention-cadre (cf. tableau infra).
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LES APPELS À PROJETS DU FPSPP EN 2013
Les projets à destination des salariés
Expérimentation du Droit Individuel à la Formation couplé à une période de
DIF PP
professionnalisation
(03/2,'¶$9(1,5

Acquisition de compétences transversales sécurisant le parcours professionnel des
MHXQHVEpQpILFLDLUHVGHV(PSORLVG¶$YHQLU

ILLETTRISME $FWLRQVGHIRUPDWLRQFRQWULEXDQWjODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
Opca Chômage Partiel

$FWLRQV GH IRUPDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV VDODULpV G¶HQWUHSULVHV D\DQW UHFRXUV DX
chômage partiel

SOCLE

Actions de fRUPDWLRQFRQWULEXDQWjO¶DFTXLVLWLRQG¶XQVRFOHGHFRQQDLVVDQFHVHWGH
compétences de base

Les projets à destination des demandeurs d'emploi
ALTERNANCE )DYRULVHUO¶DFFqVjO¶HPSORLHWjODTXDOLILFDWLRQ
CIF CDD

Congés Individuels de Formation en faveur des salariés en Contrat de travail à
Durée Déterminée

CSP Actions de formation dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle
CSP Art. 4 Actions de formation dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle
CSP DOM

Actions de formation dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle des
GHPDQGHXUVG¶HPSORLGHVGpSDUWHPHQWVG¶2XWUH-Mer

POEC 3UpSDUDWLRQ2SpUDWLRQQHOOHjO¶(PSORL&ROOHFWLYH
POEI 3UpSDUDWLRQ2SpUDWLRQQHOOHjO¶(PSORL,QGLYLGXHOOH
Les projets à destination des salariés et des demandeurs d'emploi
MUTATIONS 6RXWLHQjGHVSODQVG¶DFWLRQVYLVDQWjDFFRPSDJQHUOHVFRQVpTXHQFHVVXUO¶HPSORL
ECONOMIQUES et les compétences des mutations économiques et technologiques
CQPI

&UpDWLRQ GpYHORSSHPHQW HW PLVH HQ °XYUH GH certificats de qualification
professionnelle interbranche

Source : FPSPP.

ABONDEMENT DU FONDS PARITAIRE DE SÉCURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS EN 2013

(*) Fixé par accord de branche ou accord collectif.
Source : Centre Inffo, Les fiches pratiques de la formation continue, édition 2013.

/HV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW HW G¶LQWHUYHQWLRQ GX )3633 RQW pWp
fixées par le décret n° 2010-155 du 19 février 2010 : les Opca et Opacif sont tenus
de verser une contribution correspondant à un pourcentage de la participation des
employeurs. Le pourcentage, qui doit être compris entre 5 et 13 %, est fixé
annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations
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UHSUpVHQWDWLYHV G¶HPSOR\HXUV HW GH VDODULpV DX QLYHDX QDWLRQDO HW
interprofessionnel. Pour lHYHUVHPHQW VXUODSDUWLFLSDWLRQ O¶DUUrWpGX
22 novembre 2011 fixe le pourcentage de reversement au fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels à 10 %. Il était de 10 % pour 2010 et de
13 % pour 2009.
b. Le bilan du FPSPP est mitigé
Les partenaires sociaux font un bilan critique du FPSPP. Dans sa
contribution écrite aux travaux des rapporteurs, le Medef indique par exemple que
« OHELODQGX)3633HVWPLWLJp6¶LODSHUPLVDX[SDUWHQDLUHVVRFLDX[GHVRXWHQLU
la politique de formation en alternance et de développer des politiques innovantes,
comme la POE >SUpSDUDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH j O¶HPSORL@ collective, il est
insuffisamment réactLI HW WRXUQp YHUV OHV EHVRLQV GHV XVDJHUV ,O D EHVRLQ G¶XQH
réforme en profondeur, de ses missions comme de son mode de fonctionnement. »
/¶eWDWDUpDOLVpGHVSRQFWLRQVGDQVODWUpVRUHULHGX)3633
Renouant avec une pratique déjà ancienne de prélèvements ponctuels sur
les fonds paritaires de la formation gérés par les instances de péréquation
successives ± O¶H[-$JHIDO DVVRFLDWLRQ GH JHVWLRQ GHV IRQGV GH O¶DOWHUQDQFH 
O¶H[-Copacif (Comité paritaire du Cif), puis le Fup (fonds unique de
péréquation) ±, O¶etat a réalisé deux ponctions, en 2011 et en 2012, sur le FPSPP.
(Q MDQYLHU  O¶eWDW D HX recours à un prélèvement de 300 millions
G¶HXURV SRXU ILQDQFHU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH GpSHQVHV G¶DFFRPSDJQHPHQW HW
G¶LQGHPQLVDWLRQ (1) :
± 124 PLOOLRQV G¶HXURV DX bénéfice de Pôle emploi dont 74 millions
G¶HXURVSRXUODSULPHjO¶HPEDXFKHGHVFRQWUDWVGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHVMHXQHV
de moins de 26 ans et 50 PLOOLRQV G¶HXURV pour la convention de reclassement
personnalisée ;
± 50 PLOOLRQVG¶HXURVHQIDYHXUGHO¶$ISDSRXUODPLVHHQ°XYUHGHVWLWUHV
professionnels délivrés par OHPLQLVWUHFKDUJpGHO¶HPSORL ;
± 126 PLOOLRQV G¶HXURV SRXU OD UpPXQpUDWLRQ GHV VWDJLDLUHV UHOHYDQW GHV
DFWLRQV GH IRUPDWLRQ SUpOqYHPHQW DX SURILW GH O¶$JHQFH GH VHUYLFHV HW GH
paiement, art. L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail).
Par un décret du 5 PDUV  O¶eWDW D SUpOHYp XQH QRXYHOOH IRLV FHWWH
même somme de 300 PLOOLRQVG¶HXURV.
Ces ponctions, réalisées en contradiction des accords signés par les
SDUWHQDLUHV VRFLDX[ HW O¶eWDW VXU O¶DIIHFWDWLRQ GHV UHVVRXUFHV GX IRQGV RQW pWp
vigoureusement dénoncées par les partenaires sociaux. Le Premier ministre,

(1) Décret n° 2011-118 du 28 janvier 2011.
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Jean-0DUF$\UDXOWV¶HVWHQJDJpGqVjQHSDVOHVUHQRXYHOHU&HWHQJDJHPHQW
figure noir sur blanc dans la version finale de la convention 2013-2015 : « /¶eWDW
SRXU VD SDUW V¶HQJDJH j FH TXH OH )3633 SXLVVH GLVSRVHU FKDTXH DQQpH
LQWpJUDOHPHQWGHVUHVVRXUFHVWHOOHVTXHGpILQLHVjO¶DUWLFOH/ 6332-21 du code du
travail afin de pouvoir assurer pleinement les missions qui lui sont confiées. »
/HV DSSHOV j SURMHW VRXIIUHQW G¶XQH ORXUGHXU DGPLQLVWUDWLYH
excessive
Le mécanisme des appels à projets se caractérise par sa lourdeur
administrative, accentuée SRXU FHUWDLQV SURMHWV SDU O¶RFWURL G¶XQ ILQDQFHPHQW
communautaire au titre du IRQGV VRFLDO HXURSpHQ )6(  'H O¶DYLV JpQpUDO LO
devrait être revu et rationalisé. Plusieurs experts auditionnés, ainsi que des
représentants des organisations syndicales, ont jugé souhaitable la réduction du
QRPEUHG¶DSSHOVjSURMHWV
Les Opca accèdent de façon très inégale aux fonds du FPSPP
La DGEFP constate une certaine inégalité dans O¶DFFqV aux fonds du
FPSPP. Au vu des données du FPSPP, quatre Opca ont bénéficié de plus 81 % des
fonds redistribués au titre de la péréquation. La répartition des enveloppes entre
RUJDQLVPHV QH UHIOqWH SDV OHV EHVRLQV GHV WHUULWRLUHV PDLV SOXW{W O¶DFWLYLWp GHV
Opca et des Opacif qui sont capables de répondre aux exigences de gestion des
appels à projets.
(QILQOHU{OHG¶DQLPDWLRQGX)3633V¶DYqUHSHXGpYHORSSpSRXUOe réseau
des Opca, en raison de fortes réticences et de la grande hétérogénéité de leurs
politiques. Elle esWSHUIHFWLEOHSRXUOHUpVHDXGHV)RQJHFLIRjWLWUHG¶H[HPSOH
OHVWUDYDX[VXUOHUHQRXYHOOHPHQWGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQVHVRQWHQJDJpVGH
façon concurrente par les organismes.
c. /H )3633 VHUD DX F°XU GHV ILQDQFHPHQWV GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle
Le FPSPP acquiert des ressources pérennes pour assurer la
portabilité des droits à la formation
Les partenaires sociaux se disent déterminés à améliorer la réactivité du
)3633DILQGHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVVDODULpVGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
et des entreprises. Ils estiment que « ses financements doivent être pérennes pour
permettre de conduire des politiques dans la durée. » Dans cette optique, la
péréquation est maintenue mais la contribution au titre de la qualification et la
UHTXDOLILFDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HVW GpVRUPDLV IL[H /HV UHVVRXUFHV GX
FPSPP sont donc les suivantes :
± 0,15 % de la masse salariale des entreprises de 10 à 49 salariés ;
± 0,20 % de la masse salariale des entreprises de 50 salariés et plus ;
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± les sommes dont disposent les Opca au 31 décembre de chaque année
excédant le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
'¶DSUqV OHV FDlculs des partenaires sociaux, les ressources du FPSPP
GHYUDLHQW ILQDOHPHQW UHVWHU VWDEOHV SDVVDQW G¶HQYLURQ  PLOOLRQV G¶HXURV j
840 PLOOLRQVG¶HXURV
Ses missions sont réaffirmées et développées :
± le financement, grâce à la péréquation, de contrats de professionnalisation ;
± le financement des actions de formation du compte personnel de
formation, si celles-ci correspondent aux formations définies par les listes
interprofessionnelles élaborées au niveau régional et national ;
± le financement de formations professionnelles destinées aux demandeurs
G¶HPSORL HQ SULRULWp OHV DFWLRQV GH SUpSDUDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH j O¶HPSORL 32( ,
PDLV DXVVL OHV DFWLRQV DX[TXHOOHV OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL DFFqGHQW via le CPF
YRLUO¶DUWLFOH GHO¶$1, ;
± le financement des frais pédagogiques du congé individuel de formation
dans la limite des heures créditées sur le compte personnel de formation du
EpQpILFLDLUH DUWLFOHGHO¶$1, 
Une coordination devra être obtenue avec les autres acteurs
Outre des ressources pérennes, le FPSPP acquiert un rôle central avec
O¶DFFRUG GX  décembre 2013. Le défi est de taille : il devra être parfaitement
FRRUGRQQp DYHF O¶eWDW 3{OH HPSORL OHV 2SFD HW OHV UpJLRQV SRXU PRQWHU OHV
dossiers de financement des formations des demandeuUV G¶HPSORL RX GHV
détenteurs du compte personnel de formation.
(Q SOXV GHV DERQGHPHQWV TX¶HOOHV SHXYHQW FRQVHQWLU j GHV FRPSWHV
personnels de formation, les régions peuvent désormais participer aux appels à
projet du FPSPP. La loi de finances pour 2013 prévoit en effet leur ouverture aux
conseils régionaux : « afin de renforcer la complémentarité des interventions,
conformément à l'ANI de janvier 2009, le FPSPP pourra, à l'avenir,
contractualiser avec les régions sur les champs de la formation des demandeurs
d'emploi, de la lutte contre l'illettrisme et de la gestion des transitions
professionnelles. » Un accord-cadre entre les régions, les partenaires sociaux et
O¶eWDWDpWpVLJQpGDQVFHVHQVOH octobre 2013. (1)

(1) Projet annuel de performances du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi » de la mission «Travail et emploi », annexé au projet de loi de finances pour
2013.
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C. 5(1)25&(5 /¶$&&203$*NEMENT
DES
CATÉGORIES
ÉPROUVENT DES DIFFICULTÉS À ACCÉDER À LA FORMATION

QUI

Dans un rapport préliminaire à la mise en place du compte personnel de
formation (CPF), le Conseil national pour la formation professionnelle tout au
long de la vie (CNFPTLV) juge nécessaire G¶DQDO\VHU OHV IUHLQV DXWUHV TXH
ILQDQFLHUVjO¶DFFqVjODIRUPDWLRQ/H&RQVHLOUDSSHOOHHQRXWUHTXHOH&3)GRLW
être assorti de garanties collectives  O¶LQIRUPDWLRQ OH FRQVHLO HW
O¶DFFRPSDJQHPHQWODTXDOLWpGHVIRUPDWLRQVHWVRQDGpTXDWLRQDX[EHVoins. (1)
Les rapporteurs souscrivent à cette analyse des partenaires sociaux. Les
catégories qui éprouvent des difficultés à accéder à la formation doivent faire
O¶REMHW G¶XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH /HV IUHLQV j O¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ
professionnelle sont multiples et appellent des réponses spécifiques que les
réflexions globales sur le système de financement ne doivent pas faire oublier.
1. Les plus petites entreprises

Les petites entreprises font face à des difficultés spécifiques que le
système issu de 1 V¶HVW GRQQp O¶REMHFWLI GH FRPSHQVHU JUkFH j XQH
PXWXDOLVDWLRQjGHX[pWDJHVSDUOHVRUJDQLVPHVSDULWDLUHVGHFROOHFWHG¶DERUGHW
par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnel (FPSPP), ensuite.
Si les spécificités des PME font aujRXUG¶KXLO¶REMHWG¶XQFRQVHQVXVOHVPRGDOLWpV
actuelles de la mutualisation sont très critiquées.
a. Les petites entreprises font face à des difficultés spécifiques
/¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ GHV VDODULpV GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV HVW
structurellement moindre
Toutes les études le montrent  OD SUREDELOLWp G¶DYRLU XQH IRUPDWLRQ
DXJPHQWHDYHFODWDLOOHGHO¶HQWUHSULVH(QGDQVOHVHQWUHSULVHVde 10 salariés
ou moins, 34 % des salariés ont suivi au moins une formation professionnelle,
contre 65 % de ceux qui WUDYDLOOHQW GDQV GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶DX PRLQV
250 salariés. (2)

(1) 5pIOH[LRQVXUODFUpDWLRQG¶XQFRPSWHLQGLYLGXHOGHIRUPDWLRQ, rapport du conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) au ministre en charge de la formation professionnelle,
mars 2013.
(2) Note n° 1468, Insee Première, « La formation des adultes : un accès plus fréquent pour les jeunes, les
salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », Sébastien Gossiaux et Patrick Pommier, octobre
2013.
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7$8;'¶$&&Ê6$118(/À LA FORMATION POUR RAISONS PROFESSIONNELLES
DES PERSONNES EN EMPLOI EN 2012
(pourcentage)

7DX[G¶DFFqVjODIRUPDWLRQ
1 à 10 salariés

34 %

11 à 19 salariés

42 %

20 à 49 salariés

50 %

50 à 249 salariés

56 %

250 salariés et plus

65 %

Ne sait pas mais au moins 10 salariés

37 %

Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.

Ce phénomène est observé dans tous les pays européens (cf. graphique infra).
La IRUPDWLRQ SHLQH j V¶LQWpJUHU GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GHV SHWLWHV
entreprises
Les salariés des petites entreprises ont en effet plus de mal à se libérer
pour une formation ; leur absence peut être difficile à compenser. En outre, les
plus petites entreprises n¶RQW TXH SHX GH UHVVRXUFHV j FRQVDFUHU j OD JHVWLRQ
SUpYLVLRQQHOOH GHV HPSORLV HW GHV FRPSpWHQFHV *3(&  DLQVL TX¶j OD FRQIHFWLRQ
G¶XQ SODQ GH IRUPDWLRQ /H FRW Q¶HVW SDV OH SUHPLHU REVWDFOH j OD IRUPDWLRQ
/¶DEVHQFHGHEHVRLQVHWOHPDQTXHGHWHPSVVRQW les raisons les plus fréquemment
LQYRTXpHVSDUOHVHQWUHSULVHVSRXUH[SOLTXHUTX¶HOOHVQHIRUPHQWSDVRXTX¶HOOHV
limitent leur effort (cf. graphique infra).
'¶DSUqV O¶HQTXrWH HXURSpHQQH VXU OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH GHV HQWUHSULVHV
(CVTS), à partir des donnpHV(XURVWDWO¶LPSOLFDWLRQGHVSHWLWHVHQWUHSULVHVGDQVOD
IRUPDWLRQ HVW IDYRULVpH SDU GHV IDFWHXUV VWUXFWXUHOV FRPPH O¶DSSDUWHQDQFH j XQ
JURXSH XQ IRUW WDX[ G¶HQFDGUHPHQW OD VDLVRQQDOLWp GH O¶DFWLYLWp O¶LQWURGXFWLRQ
G¶XQHLQQRYDWLRQRXHQFRUHO¶H[LVWHQFHG¶REMHFWLIVHQWHUPHVGHTXDOLWp(QRXWUH
SOXVFHVHQWUHSULVHVGLIIXVHQWO¶LQIRUPDWLRQVXUODIRUPDWLRQSOXVODSUREDELOLWpGH
IRUPHUOHXUVVDODULpVV¶DFFURvW
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IMPLICATION DES ENTREPRISES DANS LA FORMATION
SELON LEUR TAILLE EN EUROPE

Source : Quand la formation continue, données CVTS4, Eurostat/Céreq, 2013.

RAISONS DE LA LIMITATION DE L'EFFORT DE FORMATION OU DE L'ABSENCE DE
FORMATION

Source : données CVTS3, Eurostat/Céreq, 2006.
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b. La mutualisation via OHV2SFDV¶HVWUpYpOpHSHXHIILFDFH
Le Medef HWOD&*30(VRQWHQGpVDFFRUGVXUO¶LPSDFWGHODPXWXDOLVDWLRQ
en faveur des très petites (TPE), petites et moyennes entreprises (PME) par les
organismes paritaires de collecte (Opca).
Le Medef HVW WUqV FULWLTXH VXU O¶HIIHW UHGLVWULEXWLI GH O¶REOLJDWLRQ
lpJDOHHWGHO¶LQWHUPpGLDWLRQ
Dans sa contribution aux travaux des rapporteurs, le Medef a été
particulièrement clair : « /¶REOLJDWLRQ ILVFDOH DYDLW GHX[ REjectifs : obliger les
entreprises à dépenser en matière de formation et assurer une mutualisation entre
grandes et petites entreprises. Sur ces deux objectifs, elle a échoué. Sur le
premier  HQ PR\HQQH WRXWHV OHV FDWpJRULHV G¶HQWUHSULVHV SHWLWHV PR\HQQHV
grandes et très grandes, dépensent davantage que leur obligation, ce qui prouve
TX¶HOOHQHWLUHSas vers le haut, ou alors il faut la relever. Sur le second : à part
des PME (10-  YHUV OHV 73( LO Q¶\ D DXFXQH PXWXDOLVDWLRQ /HV SHWLWHV
entreprises autofinancent entre elles la formation et ne reçoivent rien des grandes.
Faut-il conserver ce système qui ne remplit pas ses objectifs, et qui coûte cher en
frais de gestion et en complexité aux entreprises ? La question est ouverte.»
EFFET REDISTRIBUTIF DES OPCA PAR TAILLE '¶(175(35,6($87,75E DE LA
PROFESSIONNALISATION * ET DU CIF-CDI
* Y compris période de professionnalisation

Lecture : le graphique compare la part dans le versement aux Opca et la part dans les dépenses des Opca de cinq classes de
WDLOOHG¶HQWUHSULVHVSRXUHW/DELVVHFWULFHFRUUHVSRQGjXQPRQWDQWUHoXpJDODXPRQWDQWYHUsé. Au-dessus,
OHVHQWUHSULVHVUHoRLYHQWSOXVTX¶HOOHVQHYHUVHQWHWLQYHUVHPHQW
Source : ESF, estimations Dares, annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014.

Les éléments annexés au projet de loi de finances pour 2014 sont
relativement explicites/¶HIIHWUHGLVWULEXWLIGHV2SFDHVWQXOV¶DJLVVDQWGXSODQGH
formation (voir supra, première partie), pour lequel prévaut le système « former
ou payer » ; il est faible pour le congé individuel de formation (Cif) et significatif
pour la professionnalisation (les petites entreprises pratiquant structurellement
SOXVO¶DOWHUQDQFH 
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'HSXLV  OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH j O¶HPSORL HW j OD IRUPDWLRQ
professionnelle incite les Opca à mettre en place une mutualisation asymétrique au
profit des entreprises de moins de 50 salariés, dont les résultats restent décevants.
JXVTX¶DXer janvier 2012, il existait une fongibilité descendante du plan de
formation des entreprises de plus de 10 salariés vers le plan de formation des
entreprises des moins de 10 salariés. Depuis la création au 1er MDQYLHUG¶une
section intermédiaire (entreprises de 10 à moins de 50 salariés), il existe :
± une mutualisation du plan de formation des entreprises de plus de 49
salariés vers le plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés ;
± une mutualisation du plan de formation des entreprises de 10 à 49
salariés vers le plan des entreprises de moins de 10 salariés.
En 2011, la section comptable du plan de formation des entreprises de
moins de 10 salariés a bénéficié de la mutualisation issue du plan de formation des
entreprises de 10 VDODULpVHWSOXVSRXUXQPRQWDQWG¶HQYLURQ PLOOLRQVG¶HXURV
ce qui est faible au vu de la collecte au titre du plan de formation (3,5 milliards
G¶HXURV). En 2012, la mutualisation a atteint un montant total de transfert
G¶HQYLURQ 30 PLOOLRQVG¶HXURV décomposé comme suit :
± la section du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés a
reçu un apport totDO G¶HQYLURQ  PLOOLRQV G¶HXURV  681 895 euros de la
section des entreprises de 50 salariés et plus et 2 389 054 euros de la section des
entreprises 10 à 49 salariés) ce qui constitue donc une baisse par rapport à 2011 ;
± la section du plan de formation des entreprises de 10 à 49 salariés a reçu
un apport total de 26 413 343 euros de la section du plan de formation des
entreprises de 50 salariés et plus.
Dans ses réponses aux rapporteurs, la DGEFP en conclut que « O¶REMHFWLI
de mutualisation et en particulier pour les entreprises de moins de dix salariés
Q¶HVWSDVDWWHLQW. »
La CGPME voit la contribution obligatoire comme un moyen de
ILQDQFHUOHVSUHVWDWLRQVGHFRQVHLOHWG¶LQJpQLHULHDX[73(HW30(
La CGPME se dit farouchement opposée à une remise en cause de
O¶REOLJDWLRQOpJDOH : « sans contribution obligatoire, pas de mutualisation et donc
pas de formation des salariés des TPE et des PME. » La suppression ou
O¶DPRLQGULVVHPHQW GHV UHVVRXUFHV GHV 2SFD priverait les TPE et les PME de
SUHVWDWLRQVGHFRQVHLOHWG¶LQJpQLHULHLQGLVSHQVDEOHVSRXUODIRUPDWLRQ/HV73(HW
les PME RQWEHVRLQG¶rWUHDFFRPSDJQpHVSRXUSRXYRLUH[SULPHUOHXUVEHVRLQVHQ
formation et rédiger un cahier des charges. Pour la CGPME, le système de 1971
« a obtenu, quoi TX¶RQHQGLVHGHVUpVXOWDWVVLJQLILFDWLIV. » Elle considère que « le
V\VWqPHIRUWFRPSOHWRQO¶DGLWPLVHQSODFHQHGRLWSOXVrWUHERXOHYHUVpVXUWRXW
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après les deux grandes réformes de 2003 et 2009 et, au contraire, doit être
stabilisé. » (1)
c. LeVSDUWHQDLUHVVRFLDX[V¶RULHQWHQWYHUVXQV\VWqPHplus différencié
(Q GpSLW GH OD FRPSOH[LWp HW GH O¶LQHIILFDFLWp GX V\VWqPH GH 
comment le transformer sans porter préjudice aux plus petites entreprises ? La
solution semble résider dans O¶DYqQHPHQW G¶un système plus différencié : moins
G¶REOLJDWLRQ OpJDOH SRXU OHV JUDQGHV HQWUHSULVHV ± plus autonomes ± mais une
FRQWUHSDUWLHHQGLUHFWLRQGHVSOXVSHWLWHV/¶DFFRUGGX décembre 2013 tente de
trouver ce nouvel équilibre. Il distingue de nouvelles catégoULHV G¶HQWUHSULVHV HQ
IRQFWLRQGHOHXUWDLOOHHWOHSULQFLSHG¶XQHIRUPHGHPXWXDOLVDWLRQHQGLUHFWLRQGHV
TPE, uniquement, est réaffirmé.
Une nouvelle répartition des financements de la formation professionnelle
se dessine, plus complexe, mais plus fine. En pratique, la gestion est simplifiée par
le transfert de la collecte au titre du Cif des Opacif vers les Opca. La
complexification de la matrice est indéniable mais elle permet une certaine
transparence (cf. tableau infra).
TAUX LÉGAL DE CONTRIBUTION DES ENTREPRISES SELON LEURS EFFECTIFS
(Pourcentage de la masse salariale brute)

Effectifs de
O¶HQWUHSULVH

Plan de
formation

Professionnalisation

Moins de 10 salariés

0,4

0,15

-

10 à 49 salariés

0,2

0,3

0,15

50 à 299 salariés

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

-

0,4

0,2

0,2

0,2

300 salariés et plus

Cif

CPF

FPSPP

Total

-

-

0,55

0,2

0,15
1

En grisé : principe « abonder ou payer » VLXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXGHEUDQFKHOHSHUPHWOHVVRPPHVFRUUHVSRQGDQWHVQH
sont pas versées aux Opca ; elles abondent directement OHVFRPSWHVSHUVRQQHOVGHIRUPDWLRQGHVVDODULpVGHO¶HQWUHSULVH
VXLYDQWOHVWHUPHVGHO¶DFFRUG&HSULQFLSHGRLWSHUPHWWUHGHG\QDPLVHUOHVQpJRFLDWLRQVG¶HQWUHSULVHVRXGHEUDQFKHVXU
la formation.

Le système « former ou payer » est supprimé, ainsi que la contribution des
plus grandes entreprises au titre du plan de formation est supprimée. Les
entreprises de moins de 300 salariés continueront de mettre en commun des
sommes au titre du plan de formation mais celles-ci ont été réduites pour les
moyennes entreprises. 3RXU OHV VLJQDWDLUHV GH O¶DFFRUG O¶REMHFWLI HVW GH SDVVHU
G¶XQHORJLTXHG¶REOLJDWLRQjXQHORJLTXHGHUHVSRQVDELOLVDWLRQHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
Les sommes collectées au titre du plan de formation financeront les missions de
FRQVHLOHWG¶LQJpQLHUie des Opca, desquels il sera attendu sans nul doute une plus
grande valeur ajoutée. Ces missions se développeront en particulier au profit des
SOXV SHWLWHV HQWUHSULVHV TXL Q¶RQW SDV OHV PR\HQV GH GpYHORSSHU OHXU SODQ GH
formation en interne ,O VHUDLW G¶DLOOHXUV SOXV H[SOLFLWH G¶DSSHOHU FHWWH SDUW GH OD

(1) Note de synthèse sur les positions de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises sur la
formation professionnelle, 3 juin 2013, adressée aux rapporteurs le 17 septembre 2013.
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contribution « conseil et ingénierie pour le plan de formation » ou « mutualisation
à destination des TPE et PME. »
Sauf pour le plan de formation, les taux de contribution des grandes
entreprises sont plus élevés que ceux des petites, les plus petites entreprises ne
FRQWULEXDQWG¶DLOOHXUVSDVDXWLWUHGX&LIGX&3)HWGX)3633/¶DFFRUGUpDIILUPH
ODPLVVLRQG¶DLGHDX[VDODULpVGHV73(GX)3633TXLGHYUDFRQVDFUHU % de ses
ressources chaque année à des actions de formation en direction de ce public.
/¶DFFRUGHVWSRXUWDQWGpQRQFpSDUOD&*30( au motif que la contribution
des TPE reste identique et que celle des petites et moyennes entreprises (entre 10
et 299 salariés) est alignée sur celle des entreprises de plus de 300 salariés.
d. /HVVSpFLILFLWpVGHV73(HWGHV30(DSSHOOHQWG¶DXWUHVPHVXUHV
Les difficultés des TPE et des PME pourraient justifier des mesures
spécifiques.
/¶DFFRUGGX GpFHPEUHHVWSRUWHXUG¶DYDQFpHVHQODPDWLqUH : si un
accord de branche le permet, les Opca pourront prendre en charge la rémunération
des salariés des TPE de moins de 10 salariés partis en formation, dans la limite du
coût horaire du Smic par heure de formation.
Les rapporteurs proposent que la possibilité de prise en charge de la
rémunération des salariés partis en formation soit ouverte aussi aux entreprises de
10 à 49 salariés.
Ils souhaitent, en outre, que soit pWXGLpH O¶LGpH GH Fréer une plateforme
SDUWDJpHDYHF3{OHHPSORLHWOHVDJHQFHVG¶LQWpULPSRXUIDFLOLWHUOHUHPSODFHPHQW
des salariés des plus petites entreprises, partis en formation.
(QILQ V¶DJLVVDQW GH OD © JDUDQWLH G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ » (ou
« abondement correctif ») prévue SDU O¶DUWLFOH  bis GH O¶DFFRUG OHV rapporteurs
souhaitent que son extension aux salariés des plus petites entreprises soit étudiée.
Cette « garantie formation ªQ¶DXUDXQSOHLQHIIHWTX¶DYHFFHWWHH[WHQVLRQ prévue
pour être discutée en 2017. Un mécanisme ad hoc doit être envisagé pour que la
garantie bénéficie pleinement aux salariés (à hauteur de 100 heures) et que son
financement incombe effectivement aux entreprises responsables GH Q¶DYRLU SDV
accompli les diligences nécessaires en matière de formation, sans pour autant que
FHWWHSpQDOLWpQHUHSUpVHQWHXQULVTXHPDMHXUSRXUO¶HQWUHSULVH
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Proposition n° 7 : FDYRULVHUO¶DFFqVjODIRUPDWLRQGHVVDODULpVGHV73(Ht des PME :
± élargir la possibilité de prise en charge de la rémunération des salariés partis en formation
aux entreprises de 10 à 49 salariés ;
± créer une plate-IRUPH SDUWDJpH DYHF 3{OH HPSORL HW OHV DJHQFH G¶LQWpULP SRXU IDFLOLWHU OH
remplacement des salariés des plus petites entreprises partis en formation ;
± étendre dès que possibOH OD JDUDQWLH G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ (abondement correctif) aux
salariés des entreprises de moins de 50 salariés.
2. Les salariés les moins qualifiés

a. /HVSHUVRQQHVOHVPRLQVTXDOLILpHVRQWPRLQVGHFKDQFHVG¶DFFpGHUjOD
formation
Paradoxalement, ce sont les personnes les plus diplômées qui bénéficient
le plus de la formation professionnelle continue. Ainsi, chez les actifs occupant un
emploi, 66 % des diplômés de niveau supérieur à bac+2 ont suivi au moins une
formatiRQGDQVO¶DQQpHFRQWUH % des personnes sans diplôme. Ce sont les
cadres qui accèdent le plus à la formation : 68 % en 2012, contre 37 % des
RXYULHUV¬WDLOOHG¶HQWUHSULVHpTXLYDOHQWHFDGUHVHWSURIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHVHQ
bénéficient plus souvent que les employés et les ouvriers. (1)
La formation a un meilleur rendement pour les salariés déjà bien
formés
Les salariés déjà bien formés sont ceux pour lesquels la formation a le
PHLOOHXU UHQGHPHQW DX VHQV G¶XQ JDLQ PRQpWDLUH (2), pour eux-mêmes, comme
SRXU O¶HQWUHSULVH (3) 3RXU O¶HQWUeprise, la formation professionnelle est un
investissement, dont le résultat dépend du salarié. Elle investit donc idéalement
GDQVXQHIRUPDWLRQORUVTX¶HOOHHVWUHQWDEOHSRXUHOOHF¶HVW-à-dire dans la formation
des salariés les moins susceptibles de mobilité à court, moyen ou long terme et
ceux dont la productivité augmente avec la formation, souvent des salariés
présentant déjà un bon niveau de qualification. Plusieurs travaux de mesure
pFRQRPpWULTXHVXUOHVJDLQVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRQWG¶DLOleurs conclu,
une fois isolés les effets de sélection, à un impact faible voire nul de la formation
SURIHVVLRQQHOOH (Q VRPPH O¶DFFURLVVHPHQW GH UHYHQX PHVXUp DSUqV XQH

(1) Note n° 1468, Insee Première, « La formation des adultes : un accès plus fréquent pour les jeunes, les
salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », Sébastien Gossiaux et Patrick Pommier, octobre
2013.
(2) Outre les gains privés, qui profitent aux individus et aux entreprises, la formation professionnelle produit
des externalités positives. La diffusion des savoirs et des compétences sont des facteurs de compétitivité et
de bien-être utiles à la société dans son ensemble, qui justifient que la collectivité participe au financement
de la formation professionnelle et que la puissance publique encourage entreprises et individus à investir
davantage dans la formation.
(3) Par exemple, James Heckman met en évidence que les rendements nets de la formation sont faibles, voire
négatifs, pour les adultes les moins qualifiés .Cf. ³3ROLFLHV WR )RVWHU +XPDQ &DSLWDO´ -DPHV +HFNPDQ
Research in Economics, mars 2000, 3-56.
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IRUPDWLRQQ¶HVW SDVG j OD IRUPDWLRQ PDLV j OD GpFLVLRQ GH O¶HPSOR\HXU acquise
indépendamment de la formation. (1)
Les salariés les moins qualifiés ont plus de difficultés à analyser
leurs besoins
LD IRUPXODWLRQG¶XQH GHPDQGH GHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHUHTXLHUW XQH
information détaillée sur les besoins de compétences présents et futurs. Dans une
économie ouverte et innovante, le coût de cette information est croissant. Les
FRPSpWHQFHV QpFHVVDLUHV j O¶H[HUFLFH G¶XQ PpWLHU pYROXHQW HQ HIIHW UDSLGHPHQW
VRXV O¶LQIOXHQFH GX SURJUqV WHFKQRORJLTXH et la demande de compétences évolue
elle-même en fonction des mutations économiques. Les salariés les moins
TXDOLILpVUHQFRQWUHQWSOXVGHGLIILFXOWpVSRXUDQDO\VHUOHXUVEHVRLQVV¶LQIRUPHUVXU
O¶RIIUHHWDFKHWHUGHVIRUPDWLRQVjXQPRLQGUHFRW
Les salariés les moins qualifiés rencontrent des obstacles matériels
La formation professionnelle a un coût direct (prix de la formation /droits
GHVFRODULWp HWLQGLUHFW WHPSVUHQRQFHPHQWjG¶DXWUHVDFWLYLWpV FHGHUQLHUpWDQW
UDUHPHQW SULV HQ FKDUJH (Q G¶DXWUHV WHUPHV OHV LQGLYLGXV GRLYHQW UHQRQFHU j
G¶DXWUHV GpSHQVHV RX j G¶DXWUHV DFWLYLWpV DFWLYLWpV UpPXQpUDWULFHV WUDYDLO
domestique, vie de famille, temps libre) pour se former. Si les dispositifs de
congés de formation garantissent le maintien de la rémunération pendant la
formation, il reste que les actifs à faibles revenus auront parfois du mal à payer les
IUDLVGHWUDQVSRUWGHJDUGHG¶HQIDQWVHWF'¶DSUqVO¶pWXGHGHO¶,QVHHSUpFLWpHOHV
responsabilités familiales (34 %) et le coût de la formation (31 %) sont les
premiers obstacles à la formation cités. 18 % des personnes qui ont renoncé à
VXLYUHXQHIRUPDWLRQOHMXVWLILHQWSDUGHVUHVSRQVDELOLWpVIDPLOLDOHV/¶pORLJQHPHQW
du lieu de la formation est aussi cité dans 16 % des réponses.
/¶LQDSSpWHQFHSRXUODIRUPDWLRQDSOXVGHFKDQFHGHFRQFHUQHUOes
moins qualifiés
L¶LQDSSpWHQFH SRXU OD IRUPDWLRQ ± en tout cas dans ses formes
traditionnelles, en salle et en groupe ± a plus de chances de concerner les individus
sortis du système scolaire sans qualification. Sans un socle de connaissances de
base, ils peuvent parfois être empêchés de suivre certaines formations. Ainsi, en
2012, pour 11 GHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVSDUO¶,QVHHOHSURMHWGHIRUPDWLRQDpWp
FRQWUDULp SDU XQ PDQTXH GH SUpUHTXLV 0DLV OH PDQTXH G¶DSSpWHQFH SRXU OD
formation est plus insidieux : les individus peuvent être sujets à la peur de
« UHWRXUQHUjO¶pFROH » lorsque la formation initiale a laissé de mauvais souvenirs,
DLQVL TX¶j OD SHXU GH O¶pFKHF RX GH OD UHPLVH HQ FDXVH 8Q WLHUV GHV SHUVRQQHV
LQWHUURJpHV V¶HVW VHQWL HPSrFKp j XQ Poment donné, de suivre une formation.
78  GH FHX[ TXL Q¶RQW SDV VXLYL GH IRUPDWLRQ HVWLPHQW QH Sas en avoir besoin.
13 % estiment ne pas avoir le niveau requis pour suivre une formation, un
(1) ³5HWXUQVWR)LUP-Provided Training: Evidence from French Worker-)LUPPDWFKHG'DWD´, Dominique Goux
et Eric Maurin, Labour Economics, vol. 7, pp. 1-19, 2000.
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VHQWLPHQWTXLWUDGXLWVHORQO¶,QVHH© une attitude de renoncement a priori à tout
projet de formation. »
Pour toutes ces raisons, une responsabilisation accrue des individus dans la
FRQGXLWH GH OHXUVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOVGRLW V¶DFFRPSDJQHUGH IRUWHVJDUDQWLHV
pour accompagner les moins qualifiés à la formation.
b. /¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ GHV GURLWV j OD IRUPDWLRQ GRLW rWUH DVVRUWLH GH
garanties ciblées sur ces publics
Le conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie
(CNFPTLV) a notamment souhaité que le compte personnel de formation soit
assorti de garanties collectives O¶LQIRUPDWLRQOHFRQVHLOHWO¶DFFRPSDJQHPHQWOD
qualité des formations et son adéquation aux besoins. (1) /¶Dccord national
interprofessionnel du 14 décembre 2013 comporte plusieurs avancées en la
matière.
Une nouvelle garaQWLHG¶DFFqVjODIRUPDWLRQ
/¶$1, GX  décembre 2013 introduit une forme de garantie pour les
PRLQV TXDOLILpV ,O V¶DJLW G¶XQ PpFDQLVPH RULJLQDO HW LQFLWDWLI XQH © garantie
G¶DFFqVjODIRUPDWLRQ ªSUpYXHjO¶DUWLFOH bis GHO¶DFFRUG6LGHSXLVVL[DQV le
VDODULp Q¶DSDVEpQpILFLp G¶DX PRLQV WURLV GHV TXDWUH IDcteurs de progression que
sont O¶HQWUHWLHQSURIHVVLRQQHOXQHDFWLRQGHIRUPDWLRQune évolution salariale ou
professionnelle, XQHYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpUience ou une certification des
compétences du salarié, même partielles, alors son compte personnel de formation
devra automatiquement être crédité de 100 heures. (2)
Cette garantie est une véritable avancée au bénéfice des salariés, en
particulier des moins qualifiés. Comme indiqué précédemment (voir la partie II. C.
1. d. page 97 GX SUpVHQW UDSSRUW  O¶H[WHQVLRQ GH FHWWH JDUDQWLH DX[ VDODULpV GHV
TPE et des PME devra être étudiée. À cette condition, le dispositif aura une
YpULWDEOHSRUWpHHQPDWLqUHGHUpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjODIRUPDWLRQ
Une revalorisation du Cif dont les moins qualifiés sont les premiers
bénéficiaires
/DUHYDORULVDWLRQGX&LISUpYXHSDUO¶DFFRUGGXGpFHPEUHHVWDXVVL
favorable aux moins qualifiés, premiers bénéficiaires du dispositif (voir supra).

(1) 5pIOH[LRQVXUODFUpDWLRQG¶XQFRPSWHLQGLYLGXHOGHIRUPDWLRQ, rapport du conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) au ministre en charge de la formation professionnelle,
mars 2013.
(2) 3RXUO¶LQVWDQWFHGLVSRVLWLIQHFRQFHUQHSDVOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGH salariés.
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Des garanties en termes de conseil et d¶DFFRPSDJQHPHQWVRQWDXVVL
nécessaires
(QILQ OH FRQVHLO HQ pYROXWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVTXLVVp SDU O¶$1, GRLW
constituer la garantie réclamée par le CNFPTLV en matière de garanties au
FRQVHLOHWjO¶DFFRPSDJQHPHQW
c. Le conseil en évolution professionnelle (CEP) vise à répondre à ces
enjeux
Introduit par la loi du 14 MXLQUHODWLYHjODVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORLOH
nouvel article L. 6314̂3 du code du travail est ainsi rédigé : « tout salarié
EpQpILFLH G¶XQ FRQVHLO HQ pYROXWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GRQW O¶REMHFWLI SULRULWDLUH HVW
G¶DPpOLRUHUVDTXDOLILFDWLRQ&HWDFFRPSDJQHPHQWPLVHQ°XYUHDXQLYHDXORFDO
GDQV OH FDGUH GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ SUpYX j O¶DUWLFOH / 6111̂3, lui
permet : 1° '¶rWUHLQIRUPpVXUVRQHQYLURQQHPHQWSURIHVVLRQQHOHWO¶évolution des
métiers sur le territoire ; 2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser
HW G¶LGHQWLILHU OHV FRPSpWHQFHV XWLOHV j DFTXpULU SRXU IDYRULVHU VRQ évolution
professionnelle ; 3° '¶LGHQWLILHUOHVHPSORLVFRUUHVSRQGDQWDX[FRPSpWHQFHVTX¶il
a acquises ; 4° '¶rWUHLQIRUPpGHVGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVTX¶LOSHXWPRELOLVHUSRXU
UpDOLVHU XQ SURMHW G¶pYROXWLRQ SURIHVVLRQQHOOH &KDTXH VDODULp HVW LQIRUPp
notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet
accompagnement. »
Gratuit et universel, les contours du CEP sont encore flous
/¶$1,du 14 GpFHPEUHSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG¶DFFqVGHFHGLVSRVLWLI
Il affirme sa gratuité et son universalité : toute personne doit pouvoir bénéficier
G¶XQFRQVHLOHQpYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHJUDWXLWHPHQW/¶REMHFWLIHVWGHIDYRULVHU
O¶pODERUDWLRQ HW OD FRQGXLWH G¶XQ SURMHW SURIHVVLRQQHO WRXW HQ FRQWULEXDQW DX
UHSpUDJH GHV VLWXDWLRQV G¶LOOHWWULVPH RX GHV PDQTXHV GH VDYRLUV GH EDVH 8Q GHV
enjeux du conseil en évolution professionnelle, pensé comme un service de
SUR[LPLWpVHUDGHFRRUGRQQHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUV/¶$1,GX décembre 2013
UHQYRLH j XQ FDKLHUGHV FKDUJHVTXH OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ O¶eWDW HW OHV UpJLRQV
devront élaborer conjointement. Les réseaux en charge du conseil en évolution
prRIHVVLRQQHOOH GHYURQW QRWDPPHQW DYRLU DFFqV j O¶HQVHPEOH GH O¶RIIUH GH
IRUPDWLRQQDWLRQDOHHWGXWHUULWRLUHDLQVLTX¶DX[GRQQpHVXWLOHVVXUOHPDUFKpGH
O¶HPSORL GX WHUULWRLUH SDU VHFWHXU IRXUQLes par les observatoires et services
G¶pWXGHVGHVEUDQFKHV GHVUpJLRQVRXGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL
Le CEP devra trouver sa place au sein du service public de
O¶RULHQWDWLRQ
Le conseil en évolution professionnel devra trouver sa place au sein du
VHUYLFH SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ FI infra partie III). Comme le montre la
présentation publiée SDUO¶,QVSHFWLRQGHVDIIDLUHVVRFLDOHV ,JDV jO¶RFFDVLRQGHOD

² 102 ²

rencontre quadripartite du 1er octobre 2013 (1)EHDXFRXSG¶DVSHFWVGRLYHQWHQFRUH
être précisés : la gouvernance, la participation financière des acteurs, les principes
et les garanties relatives au service lui-même, son contenu, son articulation avec
les autres dispositifs, notamment les entretiens professionnels, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises et les
territoirHVOH&LIHWOHELODQGHFRPSpWHQFHVRXHQFRUHO¶RIIUHGHVHUYLFHGH3{OH
emploi.
3. /HVGHPDQGHXUVG¶HPSORL

a. /HVGHPDQGHXUVG¶HPSORLDFFqGHQWGLIILFLOHPHQWjODIRUPDWLRQ
/HV GHPDQGHXUV G¶HPSORL DFFqGHQW PRLQV j OD IRUPDWLRQ TXH OHV
salariés
En 2011, 566 000 GHPDQGHXUVG¶HPSORLVRQWHQWUpVHQIRUPDWLRQ - 4,5 %
par rapport à 2010). Ces stagiaires ont suivi 648 000 formations soit une baisse de
4 % du nombre de stages HIIHFWXpVSDUUDSSRUWjO¶DQQpHSUpFpGHQWH/¶,QVSHFWLRQ
générale des affaires sociales évalue à environ 8,6  OH WDX[ G¶DFFqV GHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH (2) Seuls 12 % des fonds de la
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHEpQpILFLHQWDXMRXUG¶KXLDX[GHPDQGHXUVG¶HPSORL

(1) /¶HQYLURQQHPHQWGXFRQVHLOHQpYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHHt les premiers questionnements, présentation de
O¶,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHV ,JDV ORUVGHODUpXQLRQTXDGULSDUWLWHGX octobre 2013.
(2) 5DSSRUW VXU O¶pvaluation partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs
G¶HPSORL UpDOLVpH GDQV OH FDGUH GH OD ModHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDU 3DXOR *HPHOJR $QRXVKHK
.DUYDUHW%UXQR9LQFHQWPHPEUHVGHO¶,gas, Adrien Breger, stagiaire, septembre 2013.
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NOMBRE DE FORMATIONS SUIVIES PAR LES DEMA1'(856'¶(0PLOI
ET RÉPARTITION PAR FINANCEUR DU STAGE

Note 1 : Les financements « autres ª VRQW HVVHQWLHOOHPHQW GHV ILQDQFHPHQWV GH O¶$JHILSK GHV 2SFD GHV 2SDFLI HW GH
collectivités territoriales autres que les régions.
Note 2 : (QHWLOQ¶pWDLWSDVSossible de distinguer si les stages Afpa rémunérés par Pôle emploi étaient financés
SDU O¶eWDW RX SDU OHV UpJLRQV 3DU FRQVpTXHQW SRXU FHV GHX[ DQQpHV OD SDUW GHV VWDJHV financés par les régions est
probablement sous-HVWLPpHHWQ¶HVWSDVGLUHFWHPHQWFRPSarable aux chiffres de 2006 et 2009.
Source : « /D IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HQ  : baisse de 4 % des entrées en formation »,
Johanne Aude, Dares Analyses n° 27, avril 2013.

/¶LQDSSpWHQFH SRXU OD IRUPDWLRQ FRQFHUQH OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL SOXV
HQFRUH TXH OHV DFWLIV SHX TXDOLILpV /¶REVWDFOH ILQDQFier est plus souvent avancé
(20  GHV FK{PHXUV MXJHQW TX¶LO V¶DJLW G¶XQ REVWDFOH VpULHX[ j OHXU IRUPDWLRQ
contre 6  SRXU OHV VDODULpV  /HV GHPDQGHXUV G¶HPSORL RQW VRXYHQW XQ PDQTXH
réel ou supposé de prérequis : 21 % estiment ne pas avoir le niveau requis pour
suivre une formation (contre 13 % chez les salariés). (1)
/H FLEODJH GHV GLVSRVLWLIV GHVWLQpV DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL V¶HVW
détérioré avec la crise
Dans son rapport thématique sur le marché du travail de janvier 2013, la
Cour des comptes déplore la détérioration du ciblage des dispositifs réservés aux
GHPDQGHXUV G¶HPSORL GHSXLV OH GpEXW GH OD FULVH GH  (OOH PHW HQ pYLGHQFH
(1) Note n° 1468, Insee Première, « La formation des adultes : un accès plus fréquent pour les jeunes, les
salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », Sébastien Gossiaux et Patrick Pommier, octobre
2013.
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que les contrats aidés et les dispositifs de reclassement (contrat de transition
professionnelle) ne bénéficient pas aux moins qualifiés et que les bénéficiaires des
contrats de professionnalisation sont déjà diplômés. En particulier, « le
remplacement en 2011 des conventions de reclassement professionnel (CRP)
/contrats de transition professionnelle (CTP) par le contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) répond aux recommandations de la Cour en matière de
VLPSOLILFDWLRQ HW G¶XQLWp GH JHVWLRQ (Q UHYDQFKH LO QH V¶DFFRPSDJQH Tue de
progrès modestes en termes de ciblage. Ainsi, le nouveau contrat demeure limité
aux licenciés économiques. Compte tenu de la diversité des formes de rupture de
FRQWUDWVOLpHVDX[PXWDWLRQVpFRQRPLTXHVF¶HVWGRQFWRXMRXUVXQVWDWXWMXULGLTXH
qui restHOHFULWqUHG¶DFFqVDXFRQWUDWGHVpFXULVDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWQRQXQH
DSSUpFLDWLRQGHODGLVWDQFHjO¶HPSORLGHVEpQpILFLDLUHV » (1)
/¶HIILFDFLWp GH OD IRUPDWLRQ HVW SOXW{W IDLEOH SRXU OH UHWRXU j
O¶HPSORL
Des études économétriques récentes exploitéHV SDU O¶,QVSHFWLRQ JpQpUDOH
des affaires sociales tendent à montrer que la formation a un impact plutôt négatif
VXUOHUHWRXUjO¶HPSORL(QHIIHWHOOHDG¶DERUGWHQGDQFHjpORLJQHUOHGHPDQGHXU
G¶HPSORLGXPDUFKpGXWUDYDLOjDOORQJHUVDSpULRGHGHFK{mage. (2)
$XFXQH pYDOXDWLRQ QH SHUPHW j FH MRXU GH PHVXUHU O¶HIILFDcité de la
formation en général VXUOHUHWRXUjO¶HPSORL(QUDLVRQGHODJUDQGHGLYHUVLWpGH
prestations et de bénéficiaires, une telle évaluation est particulièrement difficile.

(1) Marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques, rapport thématique, Cour des
comptes, janvier 2013.
(2) /D UHYXH GH OLWWpUDWXUH UpDOLVpH SDU ( /HXYHQ SHUPHW G¶pWD\HU FH FRQVWat  ³7KH HFRQRPLFV RI SULYDWHVHFWRUWUDLQLQJDUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUH´-RXUQDORI(FRQRPLF6XUYH\V  SS-111.
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SITUATION DES STAGIAIRES AU COURS DES MOIS
QUI SUIVENT LA FIN DE LEUR FORMATION

Source : « /HVGHPDQGHXUVG¶HPSORLVWDJLDLUHVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH : quels itinéraires après la formation ? »,
Johanne Aude, Dares Analyses n° 36, juin 2013.

6LO¶HIIHWVXUOHUHWRXUjO¶HPSORLHVWOLPLWpO¶,JDVQRWHWRXWHIRLVGHVHIIHWV
LQGpQLDEOHPHQWSRVLWLIVVXUOHPDLQWLHQHWOHUHQIRUFHPHQWGHO¶HPSOR\DELOLWp/D
IRUPDWLRQ SHUPHW DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL GH VH UHVRFLDOLVHU G¶DFTXpULU GHV
compétences transversales, de rester actifs.
'HIDoRQJpQpUDOHO¶,JDVUHFRPPDQGHGHV\VWpPDWLVHUOHVpYDOXDWLRQV© à
chaud » et « à froid ª GHV IRUPDWLRQV SDU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW G¶HQ
UHQIRUFHUOHVXLYLHWO¶pYDOXDWLRQ
b. /H SDUFRXUV G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ HVW ORQJ HW FRPSOH[H pour les
GHPDQGHXUVG¶HPSORL
/D IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL IDLW
LQWHUYHQLUXQJUDQGQRPEUHG¶DFWHXUV
/HV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV SDU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL WLHQQHQW DYDQW
WRXWjO¶KpWpURJpQpLWpGHVUpSRQVHVLQVWLWXWLRQQHOOHVjOHXU besoin de formation. Les
GHPDQGHXUVG¶HPSORLSHLQHnt à identifier les acteurs pertinents, qui sont, du reste,
nombreux et éclatés sur les territoires, parmi :
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± 3{OH HPSORL TXL DVVXUH O¶DFFRPSDJQHPHQW OH SDLHPHQW GH OD
UpPXQpUDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSloi en formation professionnelle, ainsi que le
ILQDQFHPHQWGHIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVSUpDODEOHVDXUHWRXUjO¶HPSORL (1) ;
± les régions, principaux financeurs des coûts pédagogiques de formation
GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL  % des formations débutées en 2011 par des
GHPDQGHXUVG¶HPSORLpWDLHQWGHVIRUPDWLRQVUpJLRQDOHV ;
± O¶eWDW TXL ILQDQFH GHV IRUPDWLRQV FRQFHQWUpHV VXU O¶LOOHWWULVPH HW GHV
publics spécifiques (travailleurs handicapés, migrants, détenus, Français de
O¶pWUDQJHU ;
± les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca et Opacif), au titre de
la professionnalisation, du droit individuel à la formation ou du congé individuel
de formation ;
± O¶DVVRFLDWLRQ de gestion du fonds pour l'insertion des personnes
handicapées (Agefiph) ;
± les employeurs privés et publics, qui accueillent les stagiaires en
alternance.

(1) On distingue trois types de dispositifs : les actions de formation conventionnées (AFC) qui correspondent à
des achats de formations collectives répondant à un besoin de qualification identifié ; les formations dans
OH FDGUH G¶XQ SURFHVVXV GH UHFUXWHPHQW action de formation préalable au recrutement, préparation
RSpUDWLRQQHOOHjO¶HPSORL O¶DLGHLQGLYLGXHOOHjODIRUPDWLRQTXLSHUPHWGHILQDQFHUXQSURMHWLQGLYLGXHO
QHIDLVDQWSDVGpMjO¶REMHWG¶XQSURJUDPPHSXEOLFFROOHFWLI
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PRINCIPAUX ACTEURS CONCOURENT À LA MISE EN PLACE DE LA FORMATION

Source  5DSSRUW G¶pYDOXDWLRQ SDUWHQDULDOH GH OD SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV G¶Hmploi,
Inspection générale des affaires sociales, septembre 2013.

Des procédures trop rigides
'¶DSUqV le rapport précité de O¶,JDVODFRPSOH[LWpGXSDUFRXUVG¶HQWUpHHQ
IRUPDWLRQ HVW WHOOH TX¶HOOH RSqUH G¶RUHV HW GpMj XQH VpOHFWLRQ HQYHUV OHV SOXV
qualifipV/RUVGHO¶pODERUDWLRQGHVRQSURMHWGHIRUPDWLRQOHGHPDQGHXUG¶HPSORL
SHXWEpQpILFLHUGHO¶DVVLVWDQFHGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLTXLQ¶D cependant pas
toujours les ressources nécessaires pour le conseiller adéquatement. La recherche
G¶LQIRUPDWLRQs SDU OHGHPDQGHXUG¶HPSORL HVW UHQGXH GLIILFLOH SDU OD PXOWLSOLFLWp
des services, des dispositifs et des organismes. Le fonctionnement en « tuyaux
G¶RUJXHV ªGXV\VWqPHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHV¶LOOXVWUHSDUWLFXOLqUHPHQWjFH
stade : la question du financement ± et donc du statut ± oriente la recherche de la
formation avant même la construction du projet.
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LES ÉTAPES DU PARCOU56'8'(0$1'(85'¶(0PLOI VERS LA FORMATION

Source  5DSSRUW G¶pYDOXDWLRQ SDUWHQDULDOH GH OD SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL
Inspection générale des affaires sociales, septembre 2013.

/DFRQWLQXLWpGHODUpPXQpUDWLRQWRXWDXORQJGHO¶DFWLRQGHIRUPDWLRQHVW
XQHVRXUFHG¶LQTXLpWXGHVPDMHXUHSRXUOHGHPDQGHXUG¶HPSORL3OXVOHGHPDQGHXU
G¶HPSORL DWWHnd pour entrer en formation, plus il prend le risque de dépasser la
GXUpHG¶LQGHPQLVDWLRQ/RUVTX¶XQGHPDQGHXUG¶HPSORLHQWUHHQVWDJHLOYRLWVRQ
allocation de chômage prorogée. Si sHV GURLWV j O¶DVVXUDQFH-chômage viennent à
V¶pSXLVHU SHQGDQW VD IRUPDWLRn, sa rémunération future dépend de quatre cas
différents, chacun correspondant à une allocation financée par un organisme
GLIIpUHQW&RQFUqWHPHQWXQGHPDQGHXUG¶HPSORLGpVLUHX[GHVXLYUHXQHIRUPDWLRQ
ne préparant pas à un « métier en tension » et dont lHVGURLWVV¶pSXLVHQWVRXVSHX
VHUD FRQWUDLQW G¶DEDQGRQQHU RX GH UHSRXVVHU VD IRUPDWLRQ (1) À ces difficultés
V¶DMRXWHQW OHV FULWqUHV GHV GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV OLpV j O¶LQGLYLGX HW j VRQ DFWLYLWp
antérieure.
/HGHPDQGHXUG¶HPSORLGRLWREWHQLUO¶DFFRUGGH Pôle emploi pour suivre
une formation. De multiples feuillets papier doivent être remplis par le demandeur
G¶HPSORLHWVRQFRQVHLOOHU : « il en va ainsi des dossiers de POE qui nécessitent de
circuler entre Opca, organismes de formation, employeur, conseiller Pôle emploi
HW GHPDQGHXU G¶HPSORL ª 7RXMRXUV VHORQ O¶,JDV OD PRELOLVDWLRQ GX 'LI SRUWDEOH
est un « casse-tête ».

(1) 5DSSRUW VXU O¶pvaluation partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs
G¶HPSORL UpDOLVpH GDQV OH FDGUH GH OD ModHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDU 3DXOR *HPHOJR $QRXVKHK
.DUYDUHW%UXQR9LQFHQWPHPEUHVGHO¶,gas, Adrien Breger, stagiaire, septembre 2013, page 59.
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'HVGpODLVWURSORQJVTXLSpQDOLVHQWOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
/HV GpODLV G¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ VRQW XQDQLPHPHQW FRQVLGpUpV FRPPH
trop longs. Au cours de son audition, M. Vincent Destival, directeur général de
O¶8QpGLF D HVWLPp j  PRLV OH GpODL HQWUH OD SHUWH G¶HPSORL HW O¶HQWUpH HQ
formation. 0DLV FRPPH O¶D LQGLTXp 0 Jean Bassères, directeur de Pôle emploi,
aux rapporteurs, le délai qui VpSDUHO¶HQWUpHj3{OHHPSORLGHO¶HQWUpHHQIRUPDWLRn
Q¶HVW SDV OH ERQ LQGLFDWHXU Élaborer un projet de formation prend du temps.
/¶,JDV UHFRQQDvW G¶DLOOHXUV O¶H[LVWHQFH GH © délais utiles ». Elle propose que la
question de la formation soit abordée dès O¶HQWUpH j 3{OH HPSORL WRXW HQ
UHFRQQDLVVDQW TXH SRXU V¶LQWpUHVVHU j OD IRUPDWLRQ OH GHPDQGHXU G¶HPSORL GRLW
« IDLUH OH GHXLO GH VRQ UHWRXU UDSLGH j O¶HPSORL. » Selon M. Bassères, il importe
surtout de réduire le délai entre la formalisation du projet eWO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQ
&HGpODLVHUDLWG¶HQYLURQVHPDLQHVDXMRXUG¶KXLVHORQO¶,JDV,OHVWQDWXUHOOHPHQW
SOXV FRXUW V¶LO V¶DJLW GH SDUWLFLSHU j XQH IRUPDWLRQ FROOHFWLYH (Q UHYDQFKH OH
recours à une action de formation individuelle peut prendre de 7 à 10 semaines
supplémentaires, en raison de la complexité du montage financier à réaliser. Enfin,
OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GRLYHQW SDUIRLV DWWHQGUH  PRLV SRXU HQWUHU GDQV XQH
formation longue et diplômante.
'¶DSUqV OH UDSSRUW précité GH O¶,JDV © boucler son dossier de prise en
FKDUJH DX ERQ PRPHQW SDU UDSSRUW j XQ FDOHQGULHU G¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ QRQmaîtrisée relève de la gageure. » Si la formation convoitée par le demandeur
G¶HPSORLest une formation longue, elle ne sera vraisemblablement pas disponible
avant 6 PRLVYRLUHXQDQ,ODUULYHDXVVLIUpTXHPPHQWTX¶XQGHPDQGHXUG¶HPSORL
ayant choisi une formation à partir de la liste préfectorale des « métiers en
tension ª DSSUHQQH DX PRPHQW G¶HQWUHU HQ IRUPDWLRQ TXH OD OLVWH SUpIHFWRUDOH D
changé. Ces « ruptures de charge ª VRQW j O¶RULJLQH GH EHDXFRXS G¶DEDQGRQV
Éviter ces ruptures est aussi un des enjeux de la modularisation des formations
évoquée précédemment.
Pour remédier à ces dysfonctionnementsO¶,JDVSURSRVHG¶DOOpJHUOHVDFWHV
de validation administrative par les conseillers de Pôle emploi, de dématérialiser
les démarches, de simplifier les montages entre les différents dispositifs de
formation, de mettre en place un indicateur spécifique du GpODLHQWUH O¶pYRFDWLRQ
du projet de formation et sa concrétisation, de sécuriser et de simplifier la
UpPXQpUDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQIRUPDWLRQ
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c. Un financement accru sera désormais consacré à la formation des
GHPDQGHXUVG¶HPSORL
Le Gouvernement a LQLWLpXQSODQG¶XUJHQFHSRXUODIRUPDWLRQGHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORL
En mars 2013, le Président de la République a annoncé une réforme de la
formation professionnelle afin de permettre « TX¶XQ FK{PHXU VXU GHX[ VH YRLH
proposer une formation dans un délai de deux mois. »
Au cours de la Grande conférence sociale de juin 2013, il a également
annoncé 30  IRUPDWLRQV SULRULWDLUHV GHVWLQpHV DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW
FRUUHVSRQGDQWjGHVHPSORLVYDFDQWV/¶eWDWOHVUpJLRQV les partenaires sociaux et
le Fonds social européen (FSE) ont été mis à contribution à hauteur de
185 PLOOLRQVG¶HXURVSRXUILQDQFHUFHSODQG¶XUJHQFH
Les partenaires sociaux prévoient des fonds pour les demandeurs
G¶HPSORL
Le compte personnel de formation (CPF), dont les contours ont été
précisés par les partenaires sociaux le 14 décembre 2013, est universel et portable,
GH VRUWH TX¶LO SRXUUD rWUH XWLOLVp SDU OHs demandeurs G¶HPSORL /HV IRUPDWLRQV
éligibles au compte personnel de formation sont obligatoirement des formations
qualifiantes figurant sur les listes définies par les partenaires sociaux. Dans ces
FRQGLWLRQV O¶XWLOLVDWLRQ GX FRPSWH HW O¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ QH UHTXLqUHQW SDV
O¶DXWRULVDWLRQGH3{OHHPSORL&HWWHGHUQLqUHGLVSRVLWLRQRXYUHODSRVVLELOLWpjXQH
simplification du parcouUV G¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ SRXU OHs demandeurs G¶HPSORL
autonomes TX¶LOFRQYLHQGUDGHFRQFLOLHUDYHFODQpFHVVLWpG¶XQDFFRPSDJQHPHQW
SRXU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL OHV PRLQV DXWRQRPHV /¶DFFRUG GX  GpFHPEUH
 SUpFLVH j FHW pJDUG TXH OH GHPDQGHXU G¶HPSORL SRXUUD V¶DSSX\HU VXU OH
conseil en évolution professionnelle pour conforter son projet. Pôle emploi sera
in fine LQIRUPp GH OD GpPDUFKH GX GHPDQGHXU G¶HPSORL )DXWH G¶XQH GpILQLWLRQ
claire du conseil en évolution professionnelle, il est difficile à ce stade de
déterminer si cette disposition est susceptible de transférer des charges pesant sur
3{OH HPSORL j G¶DXWUHV RUJDQLVPHV VXVFHSWLEOHV GH FRQVHLOOHU OHV GHPDQGHXUV
G¶HPSORLVRXKDLWDQWVHIRUPHU
'¶DSUqVO¶DFFRUGGX décembre 2013, si le CPF du demandHXUG¶HPSORL
Q¶HVW SDV VXIILVDPPHQW FUpGLWp SRXU ILQDQFHU HQWLqUHPHQW VD IRUPDWLRQ 3{OH
HPSORLDLQVLTXHOHVUpJLRQVSRXUURQWO¶DERQGHU/¶DERQGHPHQWSHXWrWUHUpDOLVp
notamment via OD SUpSDUDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH j O¶HPSORL 32(  RX OH GLVSRVLWLI
formation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Les partenaires
sociaux demandent que les délais de réponse ne dépassent pas 15 jours. Lorsque la
réponse est positive, la formation est prise en charge par le fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Le solde est pris en charge par
O¶LQVWLWXWLRQD\DQWUpDOLVpO¶DERQGHPHQW/DFRRUGLQDWLRQGHVGLIIpUHQWVILQDQFHXUV
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SRXU OD PRELOLVDWLRQ GX &3) DSSDUDvW G¶RUHV HW GpMj FRPPH XQH JDJHXUH HQ
SDUWLFXOLHUSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL.
Les missions de péréquation du FPSPP sont réaffirmées. Il sera chargé
G¶DVVXUHUXQHSpUpTXDWLRQV¶DJLVVDQWGHVFRQWUDWVGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQDLQVLTXH
de contribuer au financement de formations professionnelles concourant à la
qualification et à la rHTXDOLILFDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW HQ SULRULWp OD
SUpSDUDWLRQRSpUDWLRQQHOOHjO¶HPSORLGDQVGHVFRQGLWLRQVGpWHUPLQpHVDXQLYHDX
national par les partenaires sociaux.
d. /¶HIIRUWQHGRLWSDVrWUHXQLTXHPHQWILQDQFLHU
/¶DFFURLVVHPHQW GH O¶HIIRUW ILQancier en faveur de la formation
SURIHVVLRQQHOOHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLQHVHUDSDVVXIILVDQW
/HV HPSOR\HXUV FRQVLGqUHQW TXH O¶LQDGpTXDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV j OHXUV
besoins est la principale cause de leurs difficultés de recrutement. De nombreux
exemples étayent ce constat, pour des métiers émergents ou des métiers rares.
0DLV OH UpFHQW UDSSRUW GX &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ SRXU O¶HPSORL &2(  VXU OHV
emplois durablement vacants et les difficultés de recrutement suggère que le
manque de compétences perçu est parIRLVGjXQPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQYRLUHj
GHVH[LJHQFHVWURSpOHYpHVRXG¶XQHDXWUHQDWXUHGHODSDUWGHVHPSOR\HXUV : « la
IL[DWLRQYRORQWDLUHG¶H[LJHQFHVKDXWHVDXPRPHQWGHVUHFUXWHPHQWVSHXWWUDGXLUH
le souhait des employeurs de minimiser les risques de mauvais recrutements, a
fortiori si les règles de rupture du contrat de travail sont jugées moins souples et
les modalités plus coûteuses >«@ Cela peut aussi traduire une volonté
G¶H[WHUQDOLVHUDXPD[LPXPOHFRWGHODIRUPDWLRQHWGHO¶DGDSWDWLRQDXposte de
travail >«@ La faible expérience du recrutement peut amener un employeur à mal
évaluer son besoin ; la fixation de critères trop exigeants est alors involontaire. » (1)
Lors de leur audition par les rapporteurs, M. François Falise, directeur de la formation
de la fédération française du bâtiment, et Mme Klervi Le Lez, FKDUJpHG¶pWXGHVjOD
direction des relations institutionnelles RQW FRQILUPp O¶DSSUpFLDWLRQ SDUIRLV
subjective du niveau professionnel requis dans le secteur de bâtiment et des
travaux publics.
En outre, une étude récente UHODWLYH j O¶pYDOXDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV GH
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWGHVVDODULpV (2) indique que
O¶DFFURLVVHPHQWPDVVLIGHVGpSHQVHVGHIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLDXUDLW
un effet ambigu sur le niveau de chômage. À niveau de chômage constant, il est
probable que les chômeurs les mieux formés prennent simplement la place des
PRLQVIRUPpV HIIHWG¶pYLFWLRQ A contrario, il est aussi possible que la formation
G¶XQ QRPEUH FURLVVDQW GH GHPDQGHXUV G¶HPSORL LQFLWH OHV HQWUHSULVHV j FUpHU GH
(1) Emplois durablement vacants et difficultés de recrutementUDSSRUWGX&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQSRXUO¶HPSORL
30 septembre 2013.
(2) Évaluer la formation professionnelle, éWXGH UHODWLYH j O¶pYDOXDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW GHV VDODULpV, Marc Ferracci, 4 décembre 2013, Presses de
Sciences Po.
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QRXYHDX[ SRVWHV HW TXH O¶DXJPHQWDWLRQ JpQpUDOH GX QLYHDX GH IRUPDWLRQ DLW XQ
HIIHWEpQpILTXHVXUO¶pFRQRPLH/HVpWXGHVQHSHUPHWWHQWSDVG¶HQGpFLGHU7RXWDX
plus alertent-elles sur ces effets dits « G¶équilibre ªTX¶LOFRQYLHQWG¶DSSUpFLHUHQ
fonction des causes analysées du chômage.
La formation doit être adaptée au stagiaire et au métier visé
Les formations opérationnelles ou en alternance ont fait leurs preuves
ORUVTXHODGLVWDQFHjO¶HPSORLHVWIDLEOH'¶DSUqVOD'DUHVWRutes choses égales par
DLOOHXUVOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLTXLRQWVXLYLGHVIRUPDWLRQVGDQVGHVGRPDLQHV
professionnels précis ou pour se perfectionner dans leur métier retrouvent plus
rapidement un emploi après leur formation que les autres. A contrario, les
stagiaires issus de formations généralistes ont plus de difficultés. Faut-il pour
DXWDQWHQGpGXLUHTXHOHVIRUPDWLRQVVHGRLYHQWG¶rWUHVSpFLDOLVpHV ?
'¶DXWUHV pWXGHV VHPEOHQW LQGLTXHU OH FRQWUDLUH /H UHWRXU j O¶HPSORL GHV
dePDQGHXUVG¶HPSORLLQWHUYLHQWIUpTXHPPHQWGDQVGHVGRPDLQHVGLVWLQFWVGHFHOXL
de la formation. (1) Pour un emploi sur trois environ, la profession est étroitement
liée à la spécialité de formation. L¶DFFqVjFHVHPSORLV est parfois réglementé par
la possession du diplôme (médecins ou professionnels du droit). Ce sont aussi des
PpWLHUV WUDGLWLRQQHOV KLVWRULTXHPHQW OLpV j O¶DUWLVDQDW PHQXLVLHUV SORPELHUV
boulangers) ou des emplois exigeant des compétences techniques spécifiques
RXYULHUV GH OD UpSDUDWLRQ DXWRPRELOH RX HPSOR\pV GH FRPSWDELOLWp  ¬ O¶RSSRVp
environ un tiers des emplois demandent des compétences relevant peu de la
formation. Certains offrent des opportunités de changement de carrière en cours de
vie profesVLRQQHOOHG¶DXWUHVSHUPHWWHQWXQHLQVHUWLRQHQHPSORLjGHVMHXQHVSHX
diplômés.
En réalité, la nature de la formation dépend du profil du demandeur
G¶HPSORL GH VD GLVWDQFH j O¶HPSORL GH VHV EHVRLQV PDQTXH-il de compétences
techniques ou de compétences transverses ?), de son projet personnel. Les études
PRQWUHQW HQ HIIHW TX¶LO HVW SUpIpUDEOH GH UHFKHUFKHU XQ UHWRXU j O¶HPSORL UDSLGH
SXLVGHPHWWUHjSURILWGHVSpULRGHVGHFK{PDJHVXUWRXWV¶LOHVWDQWLFLSpGHORQJXH
durée du fait de la conjoncture, pour sécuriser le parcours professionnel à venir.
'¶DSUqVOH&2(Sarmi les 20 métiers rassemblant le plus grand nombre de
projets de recrutement jugés difficiles en 2013, un quart relèvent de la catégorie
des métiers où le lien emploi-formation (ingénieurs informatiques, cuisiniers,
aides-soignants, infirmiers, maraîchers, horticulteurs, etc.) est particulièrement
fort. Pour ces métiers, des formations dédiées doivent être proposées.
/D IRUPDWLRQ SHUPHW DXVVL DX GHPDQGHXU G¶HPSORL G¶DFTXpULU XQ VLJQDO
visible sur le marché du travail. Les formations initiales, par leur sélectivité,
donnent à la fois un signal sur les compétences techniques mais aussi sur les
FRPSpWHQFHV WUDQVYHUVDOHV HW FRPSRUWHPHQWDOHV (Q O¶DEVHQFH G¶XQ GLVSRVLWLI
(1) « La spécialité de la formation joue un rôle secondaire pour accéder à la plupart des métiers », Olivier
Chardon, Économie et Statistiques n° 388-389, 2005.
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officiel et systématique de reconnaissance de la qualité des formations continues,
celles-ci ne sont pas nécessairement un signal positif envoyé aux employeurs. La
pratique des « stages-parking ªQ¶\ pas contribué. Comme indiqué précédemment,
la modularisation des référentiels de cRPSpWHQFH GRLW V¶DFFRPSDJQHU G¶XQH
meilleure reconnaissance des compétences transversales et comportementales :
VDYRLU OLUH pFULUH FRPSWHU FRPSUHQGUH XQH FRQVLJQH VH SUpVHQWHU V¶DGUHVVHU j
des clients ou des usagers, etc. Pour les postes les moins qualifiés, ce sont souvent
FHV FRPSpWHQFHV TXL VXVFLWHQW O¶LQWpUrW GHV HPSOR\HXUV &HX[-ci préféreront
embaucher une personne formée à un tout autre métier que le métier recherché
SRXU DYRLU XQH JDUDQWLH VXSSOpPHQWDLUH HQ OD PDWLqUH &¶HVW SRXUTXRL OHV
demandHXUVG¶HPSORLIRUPpVpYLQFHQWOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLQRQIRUPpV
Outre cet effet de signal, la formation GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GHYUDLt
DYRLU SRXU REMHFWLI GH UHQIRUFHU O¶DXWRQRPLH GHV SHUVRQQHV GDQV OHXU UHFKHUFKH
G¶XQH PHLOOHXUH VpFXULVDWLRQ GH OHXU Sarcours professionnel. Si la distance à
O¶HPSORL HVW pOHYpH LO HVW SHUWLQHQW GH YLVHU O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV
transverses et générales avant celle de compétences plus techniques.
/HVGHPDQGHXUVG¶HPSORLRQWEHVRLQG¶XQDFFRPSDJQHPHQWDGDSWp
Dans son rapport précité, l¶,JDVSUpFRQLVHG¶DGDSWHUO¶DFFRPSDJQHPHQWDX
GHJUp G¶DXWRQRPLH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL /D VLPSOLILFDWLRQ GX SD\VDJH
LQVWLWXWLRQQHO GX SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ GHV UqJOHV G¶LQGHPQLVDWLRQ VRQW GHV
SUpUHTXLVLQGLVSHQVDEOHV6LO¶DFFRUGHQWre les partenaires sociaux du 14 décembre
 IDFLOLWH O¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ LO UHVWH EHDXFRXS j IDLUH SRXU TXH OHV
personnes puissent facilement entrer en formation.
Outre la modularisation des référentiels de compétences et des formations,
déjà évoqupH O¶,JDV préconise un espace personnel sur le site de Pôle emploi
SHUPHWWDQWDXGHPDQGHXUG¶HPSORLDXWRQRPHG¶HIIHFWXHUVHVGpPDUFKHVGHIDoRQ
dématérialisée. Elle propose aussi que le site Orientation pour tous donne accès à
une information consolidée, KDUPRQLVpHVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQHWUHQGHYLVLEOH
HQ WHPSV UpHO O¶pWDW G¶RXYHUWXUH RX GH FO{WXUH GHV VHVVLRQV GH IRUPDWLRQ Les
UDSSRUWHXUVSURSRVHQWjFHWpJDUGG¶DOOHUSOXVORLQ YRLUSDUWLH,,,GXSUpVHQWUDSSRUW 
Il importe surtout que ces différentes propositions en matière de service
GpPDWpULDOLVpIDVVHQWO¶REMHWG¶XQHUpIOH[LRQFRPPXQH jO¶RFFDVLRQGHODPLVHHQ
°XYUH GX &3). Les propositions faites par tous les acteurs ± inspections,
partenaires sociaux, Gouvernement, Pôle emploi ± nécessitent des chantiers très
LPSRUWDQWV HQ PDWLqUH GH V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ /¶LQWHURSpUDELOLWp GRLW rWUH
améliorée, des normes communes doivent être adoptées.
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Proposition n° 8 : RHQGUH OD IRUPDWLRQ SOXV HIILFDFH HW SOXV IDFLOH G¶DFFqV SRXU OHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORi :
± alléger et dématérialiser la procédure de validation de la formation par le conseiller de Pôle
emploi ;
± suivre un indicateur de délai entre le moment où le projet de formation est validé et le
PRPHQWGHO¶entrée effective en formation.
D. SIMPLIFIER /(602'(6'¶,17(59(1TION PUBLIQUE

Le paysage institutionnel de la formation professionnelle continue se
FDUDFWpULVHSDUXQHSUROLIpUDWLRQG¶DFWHXUVHWG¶RUJDQLVPHVFUppVDXILOGHVDFFRUGV
nationaux interprofessionnels et des lois qui les transposaient, aux noms souvent
imprononçables, aux compétences redondantes et aux moyens souvent fort réduits
au regard de leurs missions.
&H IRLVRQQHPHQW FRPSOH[H QHFRQWULEXHSDV j O¶HIILFDFLWp GH ODSROLWLTXH
de formation et notamment pas à sa réactivité et son adaptation aux mutations
économiques de plus en plus rapides.
Une action drastique de simplification, de coordination et de
UDWLRQDOLVDWLRQV¶LPSRVHLes rapporteurs proposent de la mener sur trois axes :
± OH UDSSURFKHPHQW GHV LQVWDQFHV GH JRXYHUQDQFH GH O¶HPploi et de la
formation professionnelle ;
± la suppression de la juxtaposition systématique du paritarisme et du
quadripartisme ;
± HWO¶DFKqYHPHQWGHODGpFHQWUDOLVDWLRQ
1. 5DSSURFKHU OHV LQVWDQFHV GH JRXYHUQDQFH GH O¶HPSORL HW GH OD
formation professionnelle

(Q UDLVRQ GH O¶LPSRUWDQFH GX OLHQ HQWUH HPSORL HW IRUPDWLRQ
professionnelle, il est souhaitable de fusionner les instances de gouvernance de
O¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDXQLYHDXQDWLRQDOHWUpJLRQDO
Le Gouvernement propose ainsi dans son projet de loi de mobilisation des
UpJLRQVSRXUODFURLVVDQFHHWO¶HPSORLHWGHSURPRWLRQGHO¶pJDOLWpGHVWHUULWRLUHV
présenté le 10 avril 2013 en conseil des ministres, de fusionner, au niveau
national, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
(CNFPTLV) et le &RQVHLO QDWLRQDO GH O¶HPSORL (CNE), réunis en un Conseil
QDWLRQDO GH O¶HPSORL GH O¶RULHQWDWLRQ HW GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
(CNEOFP), HW DX QLYHDX UpJLRQDO OHV &RQVHLOV UpJLRQDX[ GH O¶HPSORL CRE) et
OHV &RPLWpV GH FRRUGLQDWLRQ UpJLRQDX[ GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle (CCREFP).

² 115 ²

Ce processus va dans le bon sens. Il conviendra de le mener à son terme en
IXVLRQQDQWDXVVLOHVRUJDQHVSXEOLFVG¶H[SHUWLVHGDQVFHVGHX[GRPDLQHVTXHVRnt,
G¶XQH SDUW OH &HQWUH G¶pWXGHV GH O¶HPSORL &((  HW G¶DXWUH SDUW OH &HQWUH
G¶pWXGHV HW GH UHFKHUFKHV VXU OHV TXDOLILFDWLRQV &pUHT  G¶DXWDQW TXH OH QRXYHO
organe national aura notamment pour compétence de donner un avis sur les
SURJUDPPHVG¶pWXGHVdes services statistiques ministériels et de leurs opérateurs.
Dans son rapport relatif DX[ SHUVSHFWLYHV GX GLVSRVLWLI G¶pWXGHV HW GH
UHFKHUFKHVHQPDWLqUHGHWUDYDLOG¶HPSORLGHIRUPDWLRQHWG¶LQVHUWLRQ, de 2013,
Mme Mireille Elbaum plaidait pour une meilleure coordination de ces recherches
HWVRXOLJQDLWWRXWO¶LQWpUrWGHFHWWHIXVLRQGDQVOHVWHUPHVVXLYDQWV :
« &HWWH VROXWLRQ DXUDLW O¶DYDQWDJH GH SURSRVHU XQ QRXYHDX SURMHW
VXVFHSWLEOH G¶HQJHQGUHU XQH G\QDPLTXH HW GH IDYRULVHU GHV FRRSpUDWLRQV
thématiques beaucoup plus étroites. Elle donnerait du crédit à la nouvelle entité et
faciliterait le dialogue avec les régions, les partenaires sociaux et les instances de
OD UHFKHUFKH (OOH SHUPHWWUDLW GHV pFRQRPLHV G¶pFKHOOHV QRQ VHXOHPHQW VXU OHV
fonctions support, mais aussi sur les équipes de direction et les instances des
centres. »
2. Cesser de systématiquement juxtaposer les instances du paritarisme
et du quadripartisme

Les rapporteurs constatent que le quadripartisme (État, Régions,
organisations syndicales VDODULpHVHWSDWURQDOHV HVWOHIRUPDWTXLV¶HVWSHXjSHX
LPSRVpGDQVOHVRUJDQHVGHSLORWDJHGHFRQVXOWDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQHQPDWLqUHGH
formation professionnelle. Il devient dès lors difficile de justifier le maintien
G¶LQVWDQFHV VWULFWHPHQW SDULWDLUes qui assument les mêmes compétences. Cette
redondance systématique devient contreproductive et illisible. Le regroupement
des instances nationales et régionales permettrait de renforcer la lisibilité du
paysage institutionnel et de renforcer leurs moyens actuellement dispersés et peu
HIILFLHQWVFRPPHOHPRQWUHO¶H[HPSOHGHO¶pYDOXDWLRQ YRLUsupra).
Cet axe de simplification peut tout à fait se cumuler avec celui du
Gouvernement précédemment décrit consistant à fusionner les instances de
gouvernance de ODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDYHFFHOOHGHO¶HPSORL
Au niveau national, il conviendrait donc de fusionner le CNFPTLV
(éventuellement devenu le CNEOFP) avec le Comité paritaire national pour la
formation professionnelle (CPNFP).
Cette fusion ne porterait pas atteinte au paritarisme puisque le nouvel
organe pourrait tout à fait constituer en son sein des comités ad hoc garantissant la
PDMRULWpDX[SDUWHQDLUHVVRFLDX[VXUFHUWDLQHVFRPSpWHQFHVFRPPHO¶DQLPDWLRQGX
UpVHDX GHV REVHUYDWRLUHV GH EUDQFKH RX O¶DGPLnistration du Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
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Au niveau régional, il conviendrait également de fusionner le comité de
FRRUGLQDWLRQUpJLRQDOHGHO¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH &&5()3 
émanation du quadripaUWLVPHTXLDIDLWVHVSUHXYHVGDQVOHSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQ
des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles
(CPRDFP), avec la Commission paritaire interprofessionnelle régionale de
O¶HPSORL Copire) dont les compétences se recoupent.
Cette simplification assurerait un meilleur pilotage des stratégies
nationales et régionales de formation en fédérant les principaux acteurs autour
G¶REMHFWLIVFRPPXQV
La fusion des instances de pilotage permettrait aussi de mieux associer les
partenaires sociaux à la genèse des arbitrages en les rendant signataires du
CPRDFP, ce qui conforterait le diagnostic territorial en matière de besoin de
formation HW UHQIRUFHUDLW O¶DGDSWDWLRQ GH la planification de la carte régionale de
formation contiQXHDX[EHVRLQVGXPDUFKpGHO¶HPSORL.
&H UDSSURFKHPHQW SHUPHWWUDLW DXVVL G¶DVVRFLHU OHV RUJDQLVDWLRQV GLWHs du
hors champ (ne participant à la mutualisation des ressources dans le cadre des
Opca  F¶HVW-à-GLUH GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH GH O¶DJULFXOWXUH HW GHs professions
libérales, à la gouvernance de la formation professionnelle continue. Les
rapporteurs considèrent que cette association est désormais indispensable, compte
WHQX GH O¶LPSDFW GHV QRXYHDX[ GLVSRVLWLIV FRPPH OH FRPSWH SHUVRQQHO GH
formation sur lHVHQWUHSULVHVGHFHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp
Proposition n° 9 : Simplifier les instances de pilotage :
± fusionner le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
&1)37/9  OH FRQVHLO QDWLRQDO GH O¶HPSORL &1(  HW OH FRPLWp SDULWDire national de la
formation professionnelle (CPNFP) ;
± associer les organismes représentatifs des activités dite du « hors champ » (économie
sociale, agriculture, professions libérales) à la gouvernance de la formation professionnelle
continue ;
± fusionQHUOHFHQWUHG¶pWXGHVVXUO¶HPSORL &(( HWOHFHQWUHG¶pWXGHVHWGHUHFKHUFKHVVXU
les qualifications (Céreq) ;
± IXVLRQQHU OHV FRPLWpV GH FRRUGLQDWLRQ UpJLRQDOH GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle (CCREFP) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de
O¶HPSORL &RSLUH ;
± associer les partenaires sociaux à la genèse et à la signature des contrats de plan régionaux
de développement de la formation professionnelle (CPRDFP).
3. Achever la décentralisation

Présente dès les premières lois de décentralisation en 1982 et 1983, la
FRPSpWHQFH GHV UpJLRQV HQ PDWLqUH G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH V¶HVW SURJUHVVLYHPHQW DIILUPpH GHSXLV WDQW DX UHJDUG GHV
SRSXODWLRQV FRQFHUQpHV MHXQHV GHPDQGHXUV G¶HPSORLV VDODULpV  TXH des outils
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spécifiques (formations sanitaires et sociales, validation des acquis de
O¶H[SpULHQFHRULHQWDWLRQ 
,OHVWTXHVWLRQGHSDUDFKHYHUFHSURFHVVXVHQUHFRQQDLVVDQWO¶H[LVWHQFHGH
véritables services publics régionaux de la formation professionnelle et en
WUDQVIpUDQW DX[ UpJLRQV OHV XOWLPHV FRPSpWHQFHV GH O¶eWDW UHODWLYHV j GHV
populations spécifiques, comme les handicapés, les personnes placées sous-main
de justice ou les Français établis hors de France.
Ce dernier transfert consacrerait un bloc de compétence régional.
Il V¶DFFRPSDJQHUDLWGXWUDQVIHUWGHVFUpGLWVFRQVDFUpVSDUO¶eWDWjFHVDFWLRQVHQ
complément des financements dynamiques (indexation sur le produit de la taxe
LQWpULHXUHGHFRQVRPPDWLRQVXUOHVSURGXLWVpQHUJpWLTXHVGHODWD[HG¶Kabitation,
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des
entreprises), désormais affectés par la loi de finances pour 2014.
,OHVWWRXWHIRLVSDUDGR[DOGHFRQVWDWHUTXHO¶eWDWFRQWLQXHGHGpSHQVHUSOXV
SRXUO¶DSSUHQtissage et la formation professionnelle que les régions : 4,7 milliards
G¶HXURV VHORQOD'DUHVHQSRXUO¶eWDWFRQWUHPLOOLDUGVSRXUOHVUpJLRQV
3RXUV¶HQWHQLUjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXHKRUVIRUPDWLRQGHV
MHXQHVSRXUO¶HVVHQWLHOHQIRUPDWLRQLQLWLDOHRXDOWHUQpHOHVFKLIIUHVVRQWG¶XQSHX
moins de 1,9 milliard G¶HXURV SRXUO¶eWDWFRQWUHXQSHXSOXVG¶ milliard pour les
régions.
Le premier axe de rationalisation est celui de la formation des demandeurs
G¶HPSORLV TXL FXPXOH OHV LQWHUYHQWLRQV G¶DFWHXUV GLIIpUHQWV WDQW HQ PDWLqUH
G¶DFKDW GH IRUPDWLRQ TXH G¶LQGHPQLVDWLRQ GHV VWDJLDLUHV YRLU supra). Alors que
FHWWH DFWLRQ PRELOLVH SOXV G¶ milliard G¶HXURV GH FUpGLWV UpJLRQDX[ O¶eWDW \
consacre encore 840 millions en 2011, dont 200 millions de subventions,
QRWDPPHQW DX SURILW GH O¶$VVRFLDWLRQ SRXU OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV
adultes (Afpa).
Après avoir entendu son président, leV UDSSRUWHXUV HVWLPHQW TXH O¶Afpa
DVVXPH XQH PLVVLRQ GH VHUYLFH SXEOLF SRXU OH FRPSWH GH O¶eWDW HQ matière
G¶LQJpQLHULHGHIRUPDWLRQGHVUpIpUHQWLHOVGHFHUWLILFDWLRQGHVWLWUHVSURIHVVLRQQHOV
De plus, la régionalisation totale de la formation ne permet pas de prendre en
compte certains besoins industriels nationaux qui nécessitent des équipements
coûWHX[ GRQW O¶Afpa dispose dans certains de ses centres nationaux. Le maintien
G¶XQHFRPSHQVDWLRQILQDQoDQWFHVDFWLRQVG¶LQWpUrWJpQpUDOHVWGRQFVRXKDLWDEOH
3RXU OH UHVWH GHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL O¶eWDW
devrait considérablement rpGXLUH VRQ HQJDJHPHQW HW V¶HQ UHPHWWUH DX[ UpJLRQV
FRQIRUPpPHQWDX[SULQFLSHVG¶XQHGpFHQWUDOLVDWLRQDVVXPpH
6¶DJLVVDQW GHV DFWLRQV DX EpQpILFH GHV VDODULpV OHV LQWHUYHQWLRQV GHV
régions sont très variables. Leur compétence est incontestable, au regard
notamment de leur mission de développement économique mais ne peut être que
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subsidiaire, en complément de celle des entreprises et des partenaires sociaux.
&HUWDLQV PRGHV G¶DFWLRQ VRQW WUqV UpSDQGXV FRPPH OH FRILQDQFHPHQW GH FRQJpV
individuels de formation (CIF) et le ciblage des salariés peu qualifiés des PME.
Les conventions avec les Opca sont fréquentes ainsi que la contractualisation avec
les branches, parfois en complément des engagements de développement de
O¶HPSORLHWGHVFRPSpWHQFHVSRUWpVSDUO¶eWDt.
Le régime des aides individuelles à la formation (AIF) est lui très différent
G¶XQH UpJLRQ j O¶DXWUH HW SHXW EpQpILFLHU DX[ VDODULpV FRPPH DX[ GHPDQGHXUV
G¶HPSORL 'H QRPEUHXVHV UpJLRQV RQW FRPPH REMHFWLI GH IDYRULVHU O¶DFFqV j OD
formation en luttant contre les obstacles matériels que peuvent constituer le
WUDQVSRUWO¶KpEHUJHPHQWODUHVWDXUDWLRQRXODJDUGHG¶HQIDQWVSHQGDQWOHVSpULRGHV
de formation.
Le portail régions-et-formations de Centre Inffo propose une base de
données Formation et apprentissage en région qui recense les différents
dispositifs régionaux avec une aide à la recherche simple et didactique.
/HVUpJLRQVFRQVDFUDLHQWPLOOLRQVG¶HXURVDX[DFWLRQVEpQpILFLDQWDX[
salariés en 2011 contre 965 PLOOLRQVSRXU O¶eWDW TXL FRQVHUYH OHIinancement du
Centre national des Arts et métiers (Cnam) ainsi que des groupements du second
degré public (Greta) ou du réseau de formation continue des universités.
/DUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHO¶eWDWHWVHVRSpUDWHXUVG¶XQHSDUWHW
OHVUpJLRQVG¶DXWUHSDUWQ¶HVWSDVHQFRUHXQMDUGLQjODIUDQoDLVH2QFRPSWHHQFRUH
de nombreuses politiques avec des interventions qui se superposent et dont
O¶DUWLFXODWLRQ FRQVRPPH WURS GH WHPSV HW GH UHVVRXUFHV 'DQV OH GRPDLQH GH OD
OXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHSDUHxemple, les plans régionaux consistent notamment à
coordonner les programmes « compétences clés ª ILQDQFpV SDU O¶eWDW via les
Direccte et les programmes « savoirs de base » financés par les régions.
6L XQ UHODWLI FRQVHQVXV SHXW V¶RSpUHU GDQV OH reconnaissance de certaines
PLVVLRQV GH O¶eWDW FRPPH OD FHUWLILFDWLRQ GHV WLWUHV HW GLSO{PHV OH FRQWU{OH GHV
entreprises au titre de leur obligation fiscale et celui des organismes de formation,
OH GpEDW SHXW rWUH SOXV SDVVLRQQp VXU G¶DXWUHV PLVVLRQV FRPPH O¶pYDOXDWLRQ GHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHVGHIRUPDWLRQRXO¶RULHQWDWLRQ
3OXV IRQGDPHQWDOHPHQW GDQV FH GRPDLQH GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH FRPPH GDQV G¶DXWUHV QRWUH SD\V QH SDUYLHQW SDV j WLUHU OHV
ultimes conséquences du processus de décentralisation, en consentant au retrait
WRWDO GH O¶eWDW GDQV OD GpILQLWLRQ GHV SULRULWpV QDWLRQDOHV HW GHV OHYLHUV TXL OHV
accompagnent.
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4. Encadrer la définition du service public régional de la formation
professionnelle

Plusieurs régions ont délibéré sur la création de services publics régionaux
GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW FHUWDLQHV G¶HQWUH HOOHV RQW FRPPHQFp j OHs
PHWWUHHQ°XYUH
Cette évolution a été consacrée par le projet de loi de mobilisation des
UpJLRQVSRXUODFURLVVDQFHHWO¶HPSORLHWGHSURPRWLRQGHO¶pJDOLWpGHVWHUULWRLUHV
dans les termes suivants : « Art. L. 6121-2. - I. - La région organise et finance le
service public régional de la formation professionnelle selon les principes ciDSUqV7RXWHSHUVRQQHFKHUFKDQWjV¶LQVpUHUVXUOHmarché du travail dispose, quel
TXHVRLWVRQOLHXGHUpVLGHQFHGXGURLWG¶DFFpGHUjXQHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
DILQ G¶DFTXpULU XQ SUHPLHU QLYHDX GH TXDOLILFDWLRQ GH IDFLOLWHU VRQ LQVHUWLRQ
professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon
GHVPRGDOLWpVGpILQLHVSDUGpFUHWO¶DFFqVJUDWXLWjXQHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus
au baccalauréat professionnel et enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles mentionné à O¶DUWLFOH / 335-6 du code de
O¶pGXFDWLRQ »
Sont ensuite listées les différentes missions spécifiques de ce service
SXEOLF UpJLRQDO DYDQW GH GpILQLU OD QRWLRQ G¶KDELOLWDWLRQ GHV RUJDQLVPHV GH
formation comme suit : « Art. L. 6121-3. - Dans le cadre du service public
régional de la formation profesVLRQQHOOH GpILQL j O¶DUWLFOH / 6121-2 et sous
réserve des compétences du département, la région peut financer des actions
G¶LQVHUWLRQHWGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQnelle à destination des jeunes et des adultes
UHQFRQWUDQW GHV GLIILFXOWpV SDUWLFXOLqUHV G¶DSSUHQWLVVDJH RX G¶LQVHUWLRQ DILQ GH
OHXU SHUPHWWUH GH EpQpILFLHU j WLWUH JUDWXLW G¶XQ SDUFRXUV LQGLYLGXDOLVp
comportant un accompagnement intégré à caractère pédagogique, social ou
professionnel.
À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes
chargés de mettre en °XYUH ces actions, moyennant compensation financière.
/¶KDELOLWDWLRQGRQWODGXUpHQHSHXWSDVH[FpGHUFLQTDQVSUpFLVHQRWDPment les
REOLJDWLRQV GH VHUYLFH SXEOLF TXL SqVHQW VXU O¶RUJDQLVPH &HWWH KDELOLWDWLRQ HVW
délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la
base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret
en &RQVHLOG¶eWDW »
Ce texte relie étroitement une nouvelle modalité de commande publique,
O¶KDELOLWDWLRQjXQHDFWLRQGHVWUXFWXUDWLRQGHODSROLWLTXHSXEOLTXHGHIRUPDWLRQ
consistant à mettre en place des parcours individualisés comportant un
accompagnement intégré pour des publics rencontrant des difficultés particulières
G¶LQVHUWLRQ
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Il répond à la demande des régions qui estiment que le code des marchés
publics ne leur permet pas de sceller des partenariats avec des organismes de
formation prenant en charge ces publics spécifiques.
Les blocages porteraient sur les points suivants :
± l¶LPSRVVLELOLWpG¶DGDSWHUOHVSUHVWDWLRQVGHPDQGpHVHQFRXUVG¶H[pFXWLRQ
du marché afin de les moduler selon les besoins dans une logique de construction
partagée des parcours ;
± la difficulté de contractualiser sur des durées longues permettant une
visibilité et une continuité du programme pour les stagiaires comme pour les
organismes ;
± la difficulté de déterminer un mode de rémunération garantissant la
qualité de la prestation ;
± l¶LPSRVVLELOLWpGHIDLUHWUDYDLOOHUHQUpVHDXOHVRUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQ
titulaires du marché ou de marchés différents.
Les rapporteurs prennent acte de ces objections. Ils rappellent toutefois
que les dérogations au code des marchés publics, même opérées dans la
transparence et sur des critères objectifs connus de tous, doivent respecter le droit
communautaire.
&RPPH OH VXJJqUH O¶,gas dans son « évaluation partenariale de la
SROLWLTXHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLV » G¶DRWLO
conviendra de « VpFXULVHU OH UHFRXUV j O¶KDELOLWDWLRQ HQ GpILQLVVDQW DX QLYHDX
QDWLRQDO OHV PRGDOLWpV SUpFLVHV GH VD PLVH HQ °XYUH » ; les rapporteurs ajoutent
que cette définition devra intervenir au plus tard au moment de la discussion
parlementaire de ce texte ou de celui qui en reprendra les dispositions, sans
DWWHQGUHO¶pODERUDWLRQGXGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQ
Proposition n° 10 : Achever la décentralisation :
± WLUHU OHV FRQVpTXHQFHV GH O¶DFKqYHPHQW GH OD GpFHQWUDOLVDWLRQ GH OD IRUPDWLRQ
pURIHVVLRQQHOOH FRQWLQXH DX SURILW GHV UpJLRQV HQ UpGXLVDQW O¶HQJDJHPHQW GH O¶eWDW
QRWDPPHQWGDQVODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL ;
± GpILQLUSUpFLVpPHQWO¶KDELOLWDWLRQG¶RUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQSDUOHVHUYLFHSXEOLFUpJLRQDO
de la formation professionnelle.
E. ACCÉLÉRER LA RÉFORME '(/¶,17(50e',$7,21

&RPPH O¶LQGLTXH OD SUHPLqUH SDUWLH GX SUpVHQW UDSSRUW OH PRGH GH
financement du paritarisme, adossé à la collecte des fonds de la formation
professionnelle, présente des risques de FRQIOLWG¶LQWpUrWs. Remédier à ces conflits
G¶LQWpUrWs devrait être un préalable à toute réforme. Il convient ensuite de
poursuivre le travail de transparence initié en 2009 en simplifiant les conventions
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G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV HQWUH O¶eWDW HW OHV 2SFD 'DQV XQ WURLVLqPH HW GHUQier
temps, si ces mesures se révèlent insuffisantes, des changements plus profonds
devront être envisagés.
1. Réformer le financement du paritarisme

a. Le financement du paritarisme par les fonds de la formation
professionnelle est critiqué depuis plus de dix ans
La Cour des Comptes avait émis des critiques dans ses rapports publics de
2002 et 2007. Estimant les « textes imprécis et appliqués de manière plus ou
moins extensive » et les dépenses insuffisamment justifiées dans les Opca
contrôlés, elle a insisté « VXUODQpFHVVLWpGHFRQGXLUHXQHUpIOH[LRQVXUO¶pYROXWLRQ
des deux dispositifs de ILQDQFHPHQWO¶DLGHjODIRUPDWLRQGHVVDODULpVDSSHOpVj
exercer des fonctions de responsabilité syndicale et celui que finance le fonds de
la formation professionnelle. L¶HIIRUWGHFODULILFDWLRQHWGHVLPSOLILFDWLRQGHYUDLW
pJDOHPHQWV¶DSSOLTXHUDXILQDQFHPHQWGHVRUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGDQVOH
cadre de la gestion des Opca et de celle du Fongefor. »
Le Sénat estimait en 2007 « TX¶LO FRQYLHQW GH GLVWLQJXHU FH qui relève
directement de la participation des partenaires sociaux à la gestion de la
formation professionnelle (le 0,75 % versé aux organismes professionnels,
PHPEUHV GHV 2SFD  HW FH TXL Q¶HQ UHOqYH SDV GLUHFWHPHQW OH 0,75 % versé au
Fongefor) et qui doit par conséquent être ILQDQFpSDUOHEXGJHWGHO¶eWDW ». (1)
(Q  O¶,QVSHFWLRQ JpQpUDOH GHV DIIDLUHV VRFLDOHV DIILUPDLW TXH
« l¶LQGHPQLVDWLRQGHVPHPEUHVGHVRUJDQLVDWLRQVSRXUOHXUSDUWLFLSDWLRQHIIHFWLYH
HQWDQWTX¶DGPLQLVWUDWHXUVjO¶DFWLYLWpGHVOpca, doit être préservée mais devrait
être encadrée autrement que par un pourcentage de la collecte (0,75 %), ce mode
de calcul ayant montré ses effets inflationnistes. » (2)
Les organisations syndicales et patronales rencontrées par les rapporteurs
convLHQQHQW DXVVL TX¶XQH UpIRUPH HVW QpFHVVDLUH PDLV OD TXHVWLRQ GH OD
représentativité patronale suscite des tensions croissantes perceptibles dans les
QpJRFLDWLRQV D\DQW DERXWL j O¶DFFRUG QDWLRQDO LQWHUSURIHVVLRQQHO GX  décembre
2013.
b. La réforme doit avoir pour objectif de séparer financement du
paritarisme et collecte
,O Q¶DSSDUWLHQW SDV aux rapporteurs de faire des propositions sur un
nouveau mode de financement des organisations syndicales et patronales, ainsi
que de leur participation à la gestion paritaire ou à des missions de service public.
(1) 5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQQ IDLWDXQRPGHODPLVVLRQFRPPXQHG¶LQIRUPDWLRQVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
dispositifs de formation professionnelle par M. Bernard Seillier, sénateur, juillet 2007.
(2) 5DSSRUW GH O¶,QVSHFWLRQ JpQpUDOH GHs affaires sociales (Igas) sur O¶pYDOXDWLRQ GX VHUYLFH UHQGX SDU OHV
organismes collecteurs agréés (Opca, Opacif, Faf), mars 2008.
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De nombreux rapports ont déjà montré la complexité juridique, financière et
politique de cette entreprise.
Les liens entre collecte et financement des organisations peuvent
engendrer XQFRQIOLWG¶LQWpUrWs
Toutefois, leVUDSSRUWHXUVQHVDXUDLHQWWURSLQVLVWHUVXUO¶LPSRUWDQFHGHQH
SDV LQGH[HU OHV UHVVRXUFHV G¶RUJDQLVDWLRQV FKDUJpHV j OD IRLV GH FROOHFWHU HW GH
PHWWUH HQ °XYUH XQH SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ VXU OHXU VHXOH DFWLYLWp GH FROOHFWH
&¶HVWFHWWHSUDtique, doublée de la possibilité pour les entreprises de « former ou
payer ªTXLHVWjO¶RULJLQHGX© droit de tirage » pratiqué sur les fonds dédiés au
plan de formation au profit des grandes entreprises et qui empêche toute
mutualisation.
La suppressioQGHFHWWHSRVVLELOLWpSDUO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHO
(ANI) du 14 GpFHPEUHGRLWrWUHVDOXpH$YHFODUpGXFWLRQGXQRPEUHG¶2SFD
initiée en 2009, elle réduit la concurrence pour la collecte, qui tendait à encourager
les contreparties.
Il reste que, tant que les Opca continueront à participer au financement des
organisations syndicales et patronales, leur intérêt sera moins guidé par
O¶DGpTXDWLRQ GH O¶RIIUH HW GHV EHVRLQV GH IRUPDWLRQ TXH SDU OD PD[LPLVDWLRQ GHV
frais de gestion. Ainsi, on peut imaginer que des entreprises effectuent des
versements au-delà des obligations conventionnelles ou légales pour repousser les
SODIRQGV UHODWLIV DX[ IUDLV GH JHVWLRQ GH O¶2SFD FH GHUQLHU OHXU FRQIpUDQW XQ
avantage quelconque en retour. Un système proche, dit « de la délégation de
paiement », avait été dénoncé par la Cour des comptes en 2008 (1) (voir la partie
I. B. 3. a. du présent rapport).
Le futur système de financement du paritarisme est encore flou
Le 27 novembre 2013, en marge des négociations sur le compte personnel
de formation, M. 0LFKHO6DSLQPLQLVWUHGX7UDYDLOGHO¶emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social a annoncé la fin du financement du
paritarisme par les fonds de la formation professionnelle continue.
Pour le miniVWUH OH SURMHW GH ORL GH WUDQVSRVLWLRQ GH O¶DFFRUG GHV
partenaires sociaux du 14 décembre 2013 doit inclure un volet « Démocratie
sociale », contenant plusieurs dispositions relatives à la représentativité des
organisations professionnelles, la transparence des comptes des comités
G¶HQWUHSULVH OD GpVLJQDWLRQ GHV FRQVHLOV SUXG¶KRPDX[ HW OH ILQDQFHPHQW GHV
organisations professionnelles « en particulier pour leurs activités répondant à
O¶LQWpUrW JpQpUDO » Le texte devra donc traiter du financement des organisations
syndicales et patronales « en particulier au titre de la conception et la mise en
°XYUHGHVSROLWLTXHVGpILQLHVSDULWDLUHPHQW ».

(1) Rapport de la Cour des comptes, La formation professionnelle tout au long de la vie, 2008.
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Le ministre affirme vouloir distinguer « clairement » le financement des
organisations et financement de ces politiques. ,O DIILUPH TX¶ « j O¶LVVXH GH OD
réforme, les organisations syndicales et patronales ne recevront plus le
financement à ce titre à partir de la collecte ³formation professionnelle´ des
contributions des entreprises. » Il évoque « un consensus en faveur du maintien
G¶XQV\VWqPHPXWXDOLVpSDUOHVHQWUHSULVHVHWFRQWUHO¶pYROXWLRQYHUVXQV\VWqPHGH
ILQDQFHPHQWSXEOLFSDUO¶LPS{WGXW\SH³SDUWLVSROLWLTXHV´ » (1)
LeV UDSSRUWHXUV IHURQW SUHXYH GH OD SOXV JUDQGH YLJLODQFH DILQ TX¶XQ
système tel que celui qui prévaut pour quelques semaines encore dans le domaine
de la formation professionnelle continue ne soit pas reproduit.
Proposition n° 11 : Adopter un nouveau système de financement des organisations
syndicales et patronales déconnecté de la collecte des fonds de la formation
professionnelle.
2. Poursuivre le travail de transparence initié en 2009

La loi n° 2009-GXQRYHPEUHUHODWLYHjO¶RULHQWDWLRQHWjOD
formation professionnelle tout au long de la vie a accompli une étape décisive
dans la lutte contre les pratiques douteuses.
a. 3pUHQQLVHUOHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV &RP
Les Com constituent une grande avancée, pas toujours bien acceptée
L¶HQFDGUHPHQW GHV IUDLV GH JHVWLRQ SDU GHV FRQYHQWLRQV G¶REMHFWLIV HW GH
moyens (Com) a suscité quelques réactions hostiles. Ces conventions marquent en
effet un changement de paradigme qui a pu émouvoir les organisations syndicales
et patronales, qui ne sont plus, en effet, entièrement « libres chez elles. » Les Com
remettent résolument en cause O¶LGpH VHORQ ODTXHOOH OHV FRQWULEXWLRQV GHV
entreprises au titre de la formation professionnelle continue seraient « GHO¶DUJHQW
privé » que les partenaires sociaux pourraient utiliser à leur guise.
&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TX¶RQW pté négociées sur la base G¶XQ GLDJQRVWLF
partagé des conventions G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV &RP  avec un nombre réduit
G¶RSpUDWHXUV JUkFH j OD UpIRUPH GH  : 48 organismes agréés (20 Opca et
28 2SDFLI  /D PLVH HQ °XYUH GH FH FRQYHQWLRQQHPHQW D SRUWp VXU XQ montant
total de frais de 625 PLOOLRQV G¶HXURV pour la seule année 2012. Comme indiqué
supra, lors de ce conventionnement, il a été constaté que les organismes avaient
anticipé cette négociation, en augmentant significativement leur budget de
fonctionnement en 2011 (+ 4,8 %) SOXV TXH SURSRUWLRQQHOOHPHQW j O¶LQIODWLRQ
(+ 2,1 %) et aux contributions des employeurs (stables) dans un contexte de
diminution des prises en charges (- 1,4 %).

(1) Lettre de M. Michel SapiQ PLQLVWUH GX 7UDYDLO GH O¶(PSORL GH OD )RUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW GX
Dialogue social aux partenaires sociaux, 14 novembre 2013.
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La transparence est encore perfectible
Les premiers entretiens de suivi se sont déroulés au cours du premier
semestre 2013, plus en amont que ce que prévoyaient les Com, et ont été conduits
sur la base des données comptables prévisionnelles des organismes. Si, G¶DSUqV ces
chiffres provisoires, le plafond global des frais est respecté par une majorité
G¶RUJDQLVPHV LO H[LVWHWRXWHIRLVXQH QHWWHGLIIpUHQFH HQWUH OH UpVHDXGHV 2SFD HW
celui des Fongecif. En effet, 85 % des Opca respectent leur plafond global, mais
FHWDX[Q¶HVWTXHGH % pour les Fongecif.
Les documents comptables qui seront prochainement transmis à la DGEFP
SHUPHWWURQW G¶DSSUpFLHU SOXV ILQHPHQW FHV GpSDVVHPHQWV SRXU OHVTXHOV OHV
organismes seront invités à présenter leurs observations, au vu desquelles
pourraient être envisagées des sanctions prévues par la réglementation. Pour
O¶LQVWDQWOHPLQLVWqUHpODERUH encore sa politique de réponse aux dépassements.
Les UDSSRUWHXUVVRXKDLWHQWTXHO¶LQIRUPDWLRQGX3DUOHPHQW sur le suivi des
Com VRLWUHQIRUFpH/HV&RPGHYURQWIDLUHO¶REMHWG¶XQELODQGDQVOHVDQQH[HVau
projet de loi de finances, par exemple. Il serait souhaitable que ce bilan comprenne
des indicateurs sur la maîtrise des frais de gestion.
b. eODUJLU OD SRUWpH GHV &RP HW VLPSOLILHU O¶HQFDGUHPHQW GHV IUDLV GH
gestion
Vers un élargissement de la portée des Com
&RPPH O¶D LQGLTXp la DGEFP aux rapporteurs, « OD PLVH HQ °XYUH GHV
&RP SDU O¶DSSUpKHQVLRQ REMHFWLYpH GH O¶DFWLYLWp GHV RUJDQLVPHV D HX
indéniablement des effets positifs, en conduisant les organismes à formaliser leur
politique de formation et leur VWUDWpJLH HQ PDWLqUH G¶RIIUH GH VHUYLFHs, et en
procédant à un examen plus attentif de leurs frais de gestion. » En outre, comme
l¶D souligné le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (ex-Centre
G¶analyse stratégique) dans sa dernière étude sur le plan de formation, la Com
REOLJH OHV RUJDQLVPHV j IRUPXOHU OHXUV HQJDJHPHQWV QRPEUH G¶HQWUHSULVHV
YLVLWpHV« jOHVPHVXUHUHWjOHVpYDOXHU (1)
Ce travail de conventionnement doit donc être poursuivi et étendu à la
SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ '¶DSrès la DGEFP, les premiers entretiens en 2012 ont
GpMjpWpO¶RFFDVLRQG¶pYRTXHUOHVSROLWLTXHVGHIRUPDWLRQWDQWGDQVOHXUSURFHVVXV
G¶pODERUDWLRQTXHGDQVOHXUDSSOLFDWLRQ PRGDOLWpVG¶pWDEOLVVHPHQWGHVFULWqUHVGH
financement des actions, prise en compte des besoins en emplois, méthode de
VpOHFWLRQ GHV GHPDQGHV«  HW G¶LGHQWLILHU GHV ERQQHV SUDWLTXHV SHUPHWWDQW
QRWDPPHQWG¶DUWLFXOHUDXPLHX[OHVGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVSRXUIRUPHUXQYpULWDEOH
parcours qualifiant.

(1) Le plan de formation dans les entreprises  GH OD IRUPDWLRQ j O¶RXWLO VWUDWpJLTXH étude réalisée par
Sémaphores pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), juin 2013.
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Toutefois, Mme Emmanuelle Wargon, déléguéHJpQpUDOHjO¶HPSORLHWjOD
formation professionnelle, a regretté que « OD &RP Q¶D[it] SDV pWp O¶RFFDVLRQ GH
FDSLWDOLVHU VXU WRXWHV OHV UHODWLRQV FRQWUDFWXHOOHV TXH O¶eWDW SHXW DYRLU DYHF OHV
Opca : les Com ne comprennent pas de cibles en matière de nombre de
travailleurs formés, sur la fréquence de formation dans les TPE, ou la fréquence
de formation pour les travailleurs peu qualifiés. »
Un élargissement de la portée des Com devrait donc être envisagé pour
inclure des objectifs sur les services aux TPE, la formation des travailleurs les
moins qualifiés ou encore les contrôles exercés par les Opca sur le service fait.
Simplifier les obligations réglementaires pour les rendre plus
opérationnelles
Au cours de son audition, Mme Emmanuelle Wargon a déploré la
FRPSOH[LWp GH O¶HQFDGUHPHQW GHV IUDLV GH JHVWLRQ /HV WURLV WDX[ GLVWLQFWV VRQW
source de confusion, en particulier la part variable minimale. (1)
(Q RXWUH OH UHVSHFW GHV WDX[ GH OD FRQYHQWLRQ G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV
paraît difficile à concilier avec ODPLVHHQ°XYUHGHSDUWHQDULDWV(QDSSOLFDWLRQGH
ODUpJOHPHQWDWLRQOHVIUDLVOLpVjO¶DFWLYLWpGHVRUJDQLVPHVTXLVRQWFRQWHQXVGDQV
la part variable ont pour assiette les charges de formation dans la limite de la
collecte. Or, certains organismes exposent des charges de formation supérieure au
montant de leur collecte grâce à des partenariats, notamment avec les régions.
Afin de pouvoir poursuivre la réalisation de ces actions partenariales, les Opca et
Opacif avaient demandé que les frais de gestion OLpV j OHXU PLVH HQ °XYUH
Q¶HQWUHQWSDVGDQVOHFDOFXOGXSODIRQG/DVROXWLRQDYDQFpHSDUOD'*()3VHUDLW
G¶H[FOXUH OHV IUDLV GH PLVH HQ °XYUH GHV SDUWHQDULDWV GqV ORUV TXH FHX[-ci sont
financés directement par le partenaire.

(1) La DGEFP affirme néanmoins que cette part variable minimale ne constitue pas une autorisation de
dépenses sans contrôle ; via OHV&RPO¶DGPLQLVWUDWLRQFRQWU{OHVRQXVDJHHWcertains Opca auraient réduit
leurs frais de gestion bien en-deçà des planchers.
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ENCADREMENT DES FRAIS DE GESTION DES OPCA : TABLEAU RÉCAPITULATIF
Limites

Pourcentages

Base

FRAIS DE GESTION ET D¶INFORMATION

Maxi

7,40 %

Collecte

Part fixe : détails

Maxi

1,75 %

Collecte

Variable selon Com

<1%

Collecte

Fixe

0,75 %

Collecte

Mini
Maxi

3,50 %
5,65 %

Charges formation
décaissées (a)

0,75 %

Charges décaissées

Frais de collecte des contributions
Contribution au Fongefor
Part variable : détails
Frais de gestion administrative des
dossiers

Variable selon Com

)UDLVG¶LQIRUPDWLRQJpQpUDOHHW
sensibilisation entreprises

Variable selon Com

Rémunération missions et services liés
au paritarisme

Maxi

FRAIS DE MISSION
)UDLVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
GDQVO¶DQDO\VHHWODGpILQLWLRQGHOHXUV
Variable selon Com
besoins en formation
Frais G¶LQIRUPDWLRQ-conseil, de pilotage
de projet et de service de proximité aux
entreprises

Variable selon Com

Dépenses réalisées pour le
fonctionnement des observatoires

Maxi

0,75 %

Collecte

)LQDQFHPHQWG¶pWXGHVRXGHUHFKHUFKHV
intéressant la formation

Maxi

0,75 %

Collecte

Coûts des diagnostics des TPE-PME et
entreprises agricoles et rurales

Maxi

1%

Collecte

(a) 'pFDLVVHPHQWVGHVFKDUJHVGHIRUPDWLRQGDQVODOLPLWHGHODFROOHFWHFRPSWDELOLVpH6HORQO¶DUUrWpGXMDQYLHU
(JO du 10 janvier 1996), DEURJpSDUO¶DUUrWpGXPDL -2GXMXLQ OHVGpFDLVVHPHQWVV¶HQWHQGHQW
GHV FKDUJHV GH O¶H[HUFLFH FRPSWDELOLVpHV DX[ FRPSWHV  SODQ GH IRUPDWLRQ  HW  )3 HQ DOWHUQDQFH  VDQV
WHQLUFRPSWHGHVGpSHQVHVG¶LQIRUPDWLRQ YLVpHVGpMjDLOOHXrs) et des contributions au coût de fonctionnement des
CFA.
Source : Centre Inffo, Les fiches pratiques de la formation continue, édition 2013.

Les UDSSRUWHXUVVRXKDLWHQWTX¶XQHVROXWLRQVRLWWURXYpHGHIDoRQjQHSDV
décourager les partenariats. Mais ils ne souhaitent pas que ceux-ci deviennent un
LQVWUXPHQW GH FRQWRXUQHPHQW F¶HVW SRXUTXRL XQH JUDQGH WUDQVSDUHQFH VXU FHV
différents frais est attendue.
8QH PRGLILFDWLRQ OpJLVODWLYH SRXUUDLW SHUPHWWUH G¶pODUJLU OD SRUWpH GHV
&RP WDQGLV TX¶XQH LQWHUYHQWLRQ Uéglementaire devrait simplifier les règles
G¶HQFDGUHPHQW GHV IUDLV GH JHVWLRQ 8QH IRLV VXSSULPpV OH © préciput » et la part
DIIHFWpHDX)RQJHIRULOVHUDLWVRXKDLWDEOHTX¶LOQ¶\DLWTX¶XQVHXOSODIRQGDGDSWp
en fonction des caractéristiques de la collecte HWGHVVHUYLFHVTXHO¶2SFDSURSRVH
effectivement aux entreprises. Cette évolution nécessite une transparence
VXIILVDQWH VXU OH SODQ FRPSWDEOH HW VXU OD SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ GH O¶RUJDQLVPH
UDSSRUWG¶DFWLYLWppWDWILQDQFLHUHWF 

² 127 ²

c. Faire appliquer la charte des bonnes pratiques édictée par le FPSPP
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a édicté une
charte de bonnes pratiques à destination des Opca, des Opacif et des organismes
de formation.
CHARTE DES BONNES PRATIQUES POUR LES OPCA ET LES ENTREPRISES
1. Publier, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable de leur site internet :
± La liste des priorités de financement des formations et des publics ;
± Les comptes ainsi que la liste annuelle, a minima, des cinquante premiers organismes de formation financés ;
± Les critères et conditions de prise en charge des formations ;
± Les synthèses de travaux des observatoires intéressant la formation.
2. Améliorer la lisibilité des informations à destination des chefs d'entreprises et des salariés :
± Sur les critères, les priorités, les modalités et conditions de prise en charge des publics visés pour chaque
dispositif de formation ;
± Par la publication des actions de formation collectives ;
± 6XUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQGLVSRQLEOHVXUOe territoire.
3. 6LPSOLILHUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVSRXUIDFLOLWHUO DFFqVGHVSXEOLFVDX[DFWLRQV
de formation.
4. $VVXUHUOHVVHUYLFHVGHSUR[LPLWpDXEpQpILFHGHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVHWGHVVDODULpVSDU
± Le développement d'une offre de service spécifique en direction des entreprises, notamment des très petites,
petites et moyennes entreprises ;
± Une couverture homogène du territoire, notamment grâce au développement des outils et services en ligne ;
± Le travail en réseau avec les acteurs de la formation, au niveau national et territorial.
5. &RQWULEXHUjO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQSDU
± /D SULVH HQ FRPSWH GHV SROLWLTXHV GH EUDQFKH HW GH O¶LQWHU SURIHVVLRQ GHV WUDYDX[ SURVSHFWLIV GHV
2EVHUYDWRLUHVSHUPHWWDQWG¶DQWLFLSHUOHVpYROXWLRQVHVPpWLHUVGHVHPSORLVHWGHVTXDOLILFDWLRQV/HVRXWLOVGH
GLDJQRVWLF HW G¶DFFRPSDJQHPHQW GRLYHQW rWUe développés pour favoriser la réflexion sur les métiers et les
qualifications ;
± /¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ GHV SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ O¶RSWLPLVDWLRQ GH OD GXUpH GH IRUPDWLRQ OH UHQIRUFHPHQW GH
O¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHODIRQFWLRQWXWRUDOH ;
± La mise en place d¶XQH GpPDUFKH G¶pYDOXDWLRQ GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ QRWDPPHQW GX FRQWUDW GH
professionnalisation ;
± La prise en compte des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nationales et
territoriales, interprofessionnelles ou sectoriellHVORUVTX¶HOOHVH[LVWHQW
± /¶pODERUDWLRQGHSURFpGXUHVFRPPXQHVHWSDUWDJpHVHQPDWLqUHG¶DFKDWGHIRUPDWLRQ
± Une vigilance renforcée sur toutes dérives sectaires et pratiques frauduleuses.
6. Optimiser les services rendus :
± DX[FKHIVG¶HQWUHSULVH;
± aux salariés.
7. Mesurer de manière continue la qualité des services proposés.

Si la portée des Com était élargie comme le préconisent les rapporteurs, la
négociation pourrait aussi porter sur le respect de ces bonnes pratiques, en plus de
la maîtrise GHV IUDLV GH JHVWLRQ (OOHV RQW O¶DYDQWDJH G¶DYRLU pWp GpILQLHV SDU OHV
partenaires sociaux.

² 128 ²

Proposition n° 12 : Poursuivre la politique de contractualisation avec les Opca pour
UpRULHQWHUOHXUVPLVVLRQVYHUVOHFRQVHLOHWO¶LQJpQLHULHHQSDUWLFXOLHUj destination des
TPE et PME :
± VLPSOLILHUOHVUqJOHVG¶HQFDGUHPHQWGHVIUDLVGHJHVWLRQ ;
± préciser les conséquences du non-UHVSHFW GH FHV UqJOHV REOLJDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ
sanctions, etc.) ;
± pWXGLHU OD SRVVLELOLWp G¶pODUJLU OD SRUWpH GHV FRQWUDWV G¶REMectifs et de moyens pour
permettre une négociation sur la politique de formation ;
± assurer une parfaite transparence sur les frais de gestion acquis au titre des partenariats ;
± faire respecter via les FRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV la charte des bonnes pratiques
édictée par le FPSPP.
Proposition n° 13 5HQIRUFHUO¶LQIRUPDWLRQGX3DUOHPHQW sur le suivi des conventions
G¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV :
± intégrer GDQVO¶DQQH[HDXSURMHWGHORLGHILQDQFHVdes indicateurs sur la maîtrise des frais
de gestion par les Opca ;
± intégrer dans la même annexe un bilan des Com donnant des exemples de bonnes
pratiques.
3. Étudier la possibilité de transférer la collecte des contributions des
entreprises aux Urssaf

Alors que la Cour des comptes avait proposé, en 2008, de transférer la
UHVSRQVDELOLWp GH OD FROOHFWH DX[ 8UVVDI VXSSRVpHV SOXV HIILFLHQWHV O¶,JDV QRWDLW
dans le rapport précité de 2008 « TX¶XQWUDQVIHUWDX[8UVVDIQHJpQérerait aucune
économie significative. » Le calcul de la contribution de chaque entreprise revêt en
effet, dans le système actuel, une indéniable complexité. En vertu du principe
« former ou payer », les contributions des entreprises aux Opca doivent être
calculées en fonction des actions imputables au plan de formation. De ce fait, les
2SFD RQW XQ U{OH GH FRQVHLO MXULGLTXH DVVLPLODEOH j FHOXL G¶XQ FRQVHLOOHU ILVFDO
/¶,JDVHQFRQFOXDLWHQTXH© la fonction dHFROOHFWHQ¶HVWSDVVLPSOHHWQH
consiste pas simplement à percevoir une somme due >«@ 6HXOO¶2pca est à même
G¶DLGHUO¶HQWUHSULVH à calculer le montant du solde à verser. ª/¶,JDVSUpFRQLVDLW
de laisser les organismes continuer à exercer cette mission, avec « une légitimité
G¶LQWHUYHQWLRQFRQIRUWpHSDUODTXDOLWpGHVRQRIIUHGHVHrvice. »
La suppression du principe « former ou payer ª SDU O¶DFFRUG QDtional
interprofessionnel du 14 décembre 2013 remet profondément en cause ces
REMHFWLRQV$XMRXUG¶KXLSOXVTX¶DXSDUDYDQWXQWUDQVIHUWGHODFROOHFWH aux Urssaf
peut être envisagé. On peut rappeler à cet égard que la contribution au titre de la
formation professionnelle des « hors champ ª F¶HVW-à-dire des professions
libérales et des indépendants, est déjà recouvrée par le Trésor public et, pour les
DUWLVDQV SDU OHV 8UVVDI 6L O¶K\SRWKqVH G¶XQH FROOHFWH SDU OHV 8UVVDI pWDLW
finalement retenue, elle constituerait certainement une mesure simplificatrice pour
les employeurs. Le contrôle serait plus simple et donc moins coûteux pour les
finances publiques. Le produit de la collecte pourrait être reversé aux organismes
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créés par des accords de branche ou interprofessionnels (pour les TPE/PME par
H[HPSOH  HW DJUppV SDU O¶eWDW HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH HW GHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV
HQWUHSULVHV DGKpUHQWHV HW GHV SHUIRUPDQFHV GH O¶2SFD HQ WHUPHV GH TXDlité de
service et de mutualisation. Il va sans dire que le système changerait alors
SURIRQGpPHQW GH QDWXUH 0DLV ULHQ QH V¶RSSRVH j FH TXH OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[
FRQVHUYHQW OHXU U{OH G¶LPSXOVLRQ FRPPH SRXU O¶DVVXUDQFH FK{PDJH /¶eWDW
veillerait à la réaOLWpGHVSUHVWDWLRQVGHFRQVHLODX[HQWUHSULVHVHWjO¶HIILFLHQFHGHV
Opca, tandis que les partenaires sociaux continueraient à définir les politiques de
formation.
CONTRIBUTIONS AFFECTÉES À LA FORMATION DES NON-SALARIÉS

Source : Centre Inffo, Les fiches pratiques de la formation continue, Livre 1, édition 2013.

L¶RSWLRQG¶XQWUDQVIHUWGHODFROOHFWHDX[8UVVDIGHYUDLWdonc être étudiée
HWIDLUHO¶REMHWG¶XQUDSSRUWDX3DUOHPHQW
Proposition n° 14 : RHPHWWUH DX 3DUOHPHQW XQH pWXGH VXU O¶LPSDFW TX¶DXUDLW le
transfert de la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation
professionnelle aux Urssaf.
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III. MIE8; $'$37(5 /¶2))5( 'E
CONTINUE À LA DEMANDE

FORMATION

PROFESSIONNELLE

(Q UDLVRQ QRWDPPHQW GHV PRGDOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle continue dans notre pays, caractérisées par une forte
LQWHUPpGLDWLRQHWO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQWLHUVSD\DQWLOHVWVRXYHQWDIILUPpTX¶LOV¶DJLW
GDYDQWDJHG¶XQPDUFKpSLORWpSDUO¶RIIUHSOXW{WTXHSDUODGHPDQGH
6¶LO HVW H[DFW TXH O¶LQWHUPpGLDWLRQ Pôle emploi, régions, Opca, Opacif)
FDQDOLVH IRUWHPHQW O¶RIIUH OH IRLVRQQHPHQW HW OD grande diversité des organismes
GH IRUPDWLRQ TXL IRQW SUHXYH G¶XQ VROLGH G\QDPLVPH pFRQRPLTXH UHODWLYLVHQW
quelque peu cette appréciation. La demande de formation doit plutôt faire face à
XQHDERQGDQFHGHO¶RIIUHTX¶jXQHUDUHWpDGPLQLVWUpH
/¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHjODGHPDQGHSDVVHGRQFG¶DERUG
SDU XQH RSWLPLVDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV G¶RULHQWDWLRQ HW G¶LQIRUPDWLRQ SXLV SDU XQH
régulation plus active des organismes de formation et enfin par un encouragement
à la modernisation, actuellement plutôt pénalisée par les dispositions
réglementaires.
A. AMÉLIORER LE SERVICE RENDU PAR LE SERVICE PUBLIC DE
/¶25,(17$7,21

Face à la complexité et la diversité croissante des métiers, des cursus et
des organismes de formation, initiale et continue, le public et les acteurs du
V\VWqPH RQW EHVRLQ G¶DFFpGHU j XQH LQIRUPDWLRQ ILDEOH HW LQGLYLGXDOLVpH SDUIRLV
complétée par un conseil et un accompagnement.
/HVSRXYRLUVSXEOLFVRQWFRQVDFUpG¶LPSRUWDQWVPR\HQVjFHWWHDFWLRQ(Q
2008 le Céreq a ainsi répertorié plus de 8 000 structures et 35 000 professionnels
dans cette activité. Malgré cet effort considérable au regard des 300 à 400 bassins
GH IRUPDWLRQ RX ]RQHV G¶HPSORL j FRXYULU OD SHUIRUPDQFH JOREDOH HVW MXJpH WUqV
perfectible, comme en témoignent les enquêtes de satisfaction des usagers ou le
GpYHORSSHPHQW FURLVVDQW G¶XQH RIIUH SULYpH VH QRXUULVVDQW GHV ODFXQHV GHV
dispositifs publics.
/¶XQH GHV JUDQGHV IDLEOHVVHV GX VHFWHXU SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ HVW VRQ
H[FHVVLIFORLVRQQHPHQWHQWUHGHVUpVHDX[V¶DGUHVVDQWj des publics différents. On
SHXWDLQVLFLWHUWRXWHQQ¶pWDQWSDVH[KDXVWLIORLQV¶HQIDXW :
± OHV FHQWUHV G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶RULHQWDWLRQ &,2  HW O¶2IILFH QDWLRQDO
G¶LQIRUPDWLRQVXUOHVHQVHLJQHPHQWVHWOHVSURIHVVLRQV 2nisep) pour les scolaires ;
± les FHQWUHV G¶LQIRUPDWLRQ MHXQHVVH HW OHV PLVVLRQV ORFDOHV SRXU OHV
jeunes ;
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± 3{OHHPSORLSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL ;
± les Opca, les Opacif et les chambres consulaires pour les entreprises et
les salariés.
&HWKpULWDJHGXSDVVpQ¶HVWSOXVDGDSWpjXQHpFonomie dans laquelle les
LQGLYLGXVpYROXHQWWUqVYLWHG¶XQVWDWXWjO¶DXWUHDXILOGHSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV
GLIIpUHQFLpVTXLQpFHVVLWHQWXQHIIRUWGHIRUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLH&¶HVWOD
raison pour laquelle le législateur a décidé de créer en 2009 un service public de
O¶RULHQWDWLRQ 632  /H ELODQ GpFHYDQW GH FHWWH UpIRUPH LQFLWH WRXWHIRLV j
entreprendre des inflexions significatives.
1. 9HUV XQ VHUYLFH SXEOLF UpJLRQDO GH O¶RULHQWDWLRQ par
reconnaissance du chef de filat de la région

une

a. La délégation LQWHUPLQLVWpULHOOHQHV¶HVWSDVUpYpOpHrWUHO¶RXWLODGDSWp
La loi du 24 novembre 2009 a institué un délégué interministériel à
O¶LQIRUPDWLRQHWjO¶RULHQWDWLRQ ',IO) chargé de :
± proposer un plan de coordination des différents opérateurs sous tutelle de
O¶eWDW
± VXSHUYLVHUODFUpDWLRQG¶XQVHUYLFHGpPDWpULDOLVpDX[XVDJHUV ;
± constituer un réseau de référence par labellisation de différents centres
sur le territoire ;
± HWG¶pYDOXHUOHVSROLWLTXHVG¶RULHQWDWLRQ
Nommé le 23 juin 2010, le délégué, M. Jean-Robert Pitte, ancien président
G¶XQLYHUVLWp V¶HVW YX DGMRLQGUH XQH pTXLSH GH VHSW FROODERUDWHXUV GpWDFKpV GHV
différents ministères, après de nombreuses sollicitations et quelques réunions
interministérielles difficiles.
Quatre ans après la promulgation de la loi et trois ans après la constitution
HIIHFWLYHGHODGpOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHOHELODQHVWGpFHYDQWFRPPHO¶DpWDEOL
XQHPLVVLRQFRQMRLQWHGHO¶,gasGHO¶,*(1HWGHO¶,*$(15GHMDQYLHU© le
VHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ : état des lieux et perspectives dans le cadre de la
prochaine réforme de décentralisation ».
Le DII2Q¶DSUpVHQWpQLSODQGHFRRUGLQDWLRQQLUDSSURFKHPHQWRXIXVLRQ
G¶RSpUDWHXUV VRXV WXWHOOH GH O¶eWDW QL pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTXHV G¶RULHQWDWLRQ
menées.
Le service dématérialisé a consisté en une plateforme téléphonique et un
site internet pour un coût de 2,5 PLOOLRQVG¶HXURVSRXUOHVDQQpHVHW
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La plateforme, mise en place par la direction légale et administrative
',/$ Q¶DSDVUpXVVLjV¶LPSRVHUDYec en moyenne 1 000 appels par mois dont
les trois quart portant sur le service civique, et a souffert de la concurrence de
O¶2nisep qui a lancé au même moment un outil comparable mais plus performant
(« mon orientation en ligne »).
Le portail « orientation-pour-tous » a été créé et administré par Centre
Inffo à partir de son ancien site « orientation-formation ».
Créé par décret du 1er mars 1976, le centre pour le développement de
O¶LQIRUPDWLRQVXUODIRUPDWLRQSHUPDQHQWH FHQWUH,nffo) est une association placée
sous la tutelle du ministère du Travail. Il conçoit et diffuse des produits et des
VHUYLFHVG¶LQIRUPDWLRQG¶H[SHUWLVHHWGHIRUPDWLRQVXUODIRUPDWLRQjO¶DWWHQWLRQ
des acteurs du système comme du grand public. Son budget est de 10 millions
G¶HXUos dont 7 millions de subventions et il compte 96 salariés, juristes,
documentalistes, journalistes et professionnels du multimédia.
/HSRUWDLODSRXUEXWG¶LQIRUPHUOHVXVDJHUV pOqYHVpWXGLDQWVVDODULpVHW
GHPDQGHXUV G¶HPSORL  VXU OHV PpWLHUV HW OHV IRrmations, région par région.
Au 30 septembre 2013, le site présentait 2 630 fiches-métiers, plus de 200 000
formations initiales et continues, près de 44 000 établissements et 4 600 lieux
G¶RULHQWDWLRQ
Lancé en décembre 2011 VDQVFDPSDJQHG¶LQIRUPDWLRQOe portail a connu
une fréquentation moyenne de 23 000 visites par semaine, ce qui est du même
RUGUHTXHFHOOHGHO¶DQFLHQVLWHTXLSUpH[LVWDLWHWLQIpULHXUDX[VLWHVGHO¶2nisep.
Selon OD PLVVLRQ G¶LQVSHFWLRQ FRQMRLQWH, « la valeur ajoutée du site
Q¶DSSDUDvWSDVFODLUHPHQWjFHMRXUPDOJUpXQHIIRUWG¶HUJRQRPLHGXSRUWDLO6D
YLVLELOLWp Q¶HVW SDV LPPpGLDWH SXLVTX¶LO DSSDUDvW VRXV FHWWH DSSHOODWLRQ GDQV XQ
moteur de recherche, après deux autres sites privés. Surtout, on ne peut que
V¶LQWHUURJHU VXU O¶DUWLFXODWLRQ GH FH SRUWDLO DYHF OHV VLWHV GH FKDFXQ GHV
SULQFLSDX[ RSpUDWHXUV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH O¶RULHQWDWLRQ GRQW OHV FRQWHQXV VH
recoupent en grande partie, sans totalement sH VXSHUSRVHU /D ORJLTXH G¶XQ
³portail´ unique aurait pu consister à renvoyer explicitement à chacune des
FRPSRVDQWHV GDQV OH FDGUH G¶XQH WDEOH GHV PDWLqUHV FODLUHPHQW H[SOLFLWpH $X[
yeux de la mission, il aurait été plus efficace, et moins coûteux, de confier aux
RUJDQLVPHV VRXUFH G¶LQIRUPDWLRQ OD PLVVLRQ GH EkWLU SDU FRQYHQtion un portail
unique permettant de diffuser, sous leur responsabilité et de manière plus adaptée,
des données destinées au public le plus large. »
La labellisation « orientation pour tous » avait pour but de fédérer les
entités les plus performantes des différents réseaux afin de les faire travailler
HQVHPEOHDXEpQpILFHGHO¶XVDJHU/HSURFHVVXVQ¶DSDVOjHQFRUHSURGXLWWRXVOHV
HIIHWVDWWHQGXVPrPHVLOHVQRPEUHXVHVFDPSDJQHVG¶LQIRUmation menées par la
GpOpJDWLRQGDQVOHVUpJLRQVUHOD\pHVSDUOHV'LUHFFWHRQWSHUPLVG¶DPpOLRUHUOHV
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pFKDQJHV HQWUH DFWHXUV ORFDX[ QRWDPPHQW DXWRXU GHV QRWLRQV G¶DFFXHLO HW GH
FRQVHLOHWG¶LPSXOVHUGHVG\QDPLTXHVSRVLWLYHVGHFRRSpUDWLRQ
Il a fallu 1 PRLV SRXU SXEOLHU OH GpFUHW G¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL SRUWDQW
FDKLHU GHV FKDUJHV GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶RULentation (décret et arrêté du 4 mai
  FH TXL GpPRQWUH OD GLIILFXOWp GH O¶H[HUFLFH HW OHV VXVFHSWLELOLWpV GHV
différents réseaux, peu enclins à se UDQJHU VRXV OD EDQQLqUH G¶XQH HQWLWp
LQWHUPLQLVWpULHOOHGRQWODOpJLWLPLWpQ¶pWDLWSDVDFTXLVHjOHXUV\HX[
Au 6 septembre 2013, date à laquelle le DII2 D FHVVp G¶HQ IDLUH OD
promotion, la labellisation avait porté sur 137 WHUULWRLUHV FH TXL WpPRLJQH G¶une
couverture incomplète avec de nombreux « trous » (Bourgogne, ChampagneArdenne, Midi-Pyrénées par exemple). Les organismes labellisés sont
essentiellement des agences de Pôle emploi, des bureaux information jeunesse, des
missions locales, des chambres consulaires, mais seulement le tiers des centres
G¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQGHO¶education nationale.
La mission G¶LQVSHFWLRQ conjointe dresse un constat sans concession du
ELODQ GH O¶H[HUFLFH HQ VRXOLJQDQW QRWDPPHQW OHV OLPLWHV GH OD GpPDUFKH
centralisatrice, qui aurait démobilisé certaines régions, engagées dans des
exercices antérieurs, ou certains réseaux, assurés de la qualité de leurs prestations
du fait de leur expérience ancienne : « ODUHPLVHHQFDXVHG¶HPEOpHGHODTXDOLWp
du service effectué SDU OHV RSpUDWHXUV FKDUJpV G¶XQH PLVVLRQ OpJDOH &,2
missions locales, Pôle emploi), qui aurait pu être admise si elle avait été présentée
FRPPHXQHGpPDUFKHGHTXDOLWpHWQRQFRPPHODFRQGLWLRQGHO¶DSSDUWHQDQFHDX
632 D KHXUWp QRPEUH G¶DFWHXUV HW VXVFité méfiance ou hostilité, au lieu de
VXVFLWHUO¶DGKpVLRQQpFHVVDLUH3RXUPpPRLUHOHVWURLVUpVHDX[SUpFLWpVGLVSRVDQW
G¶XQHFRPSpWHQFHOpJDOHDYDLHQWUHYHQGLTXpG¶rWUHODEHOOLVpVGHSOHLQGURLWHWj
GpIDXWGHO¶DYRLUREWHQXHFHUWDLQVPHPEUHVGHFHVUéseaux ont pu choisir de ne
pas se mobiliser. »
La méthode de labellisation aurait aussi souffert de graves défauts : « Le
FDUDFWqUHG¶XUJHQFHGHODSURFpGXUHDFRQGXLWOHVVHUYLFHVGHO¶eWDWjODEHOOLVHU
VXU OH SODQ ORFDO OHV SULQFLSDX[ UpVHDX[ VDQV TX¶LO VRLW SRVVLEOH G¶H[SHUWLVHU
UpHOOHPHQW GH IDoRQ DSSURIRQGLH OD TXDOLWp GH O¶RIIUH GH VHUYLFH SURSRVpH DX
UHJDUG GHV FULWqUHV H[LJpV (Q RXWUH OH GLVSRVLWLI GH ODEHOOLVDWLRQ Q¶pWDLW DVVRUWL
G¶DXFXQ ILQDQFHPHQW WDQW SRXU OH SLORWDJH WHUULWRULDO TXH SRXU O¶ingénierie de
projet«À ce stade, le bilan de la labellisation montre une faible efficacité de la
méthode employée, qui a induit peu de changements significatifs depuis la mise en
place du SPO. Cette procédure DFRQVDFUpGHVSDUWHQDULDWVGpMjHQJDJpVRXQ¶D
pas été en mesure de fédérer rapidement de QRXYHDX[SDUWHQDULDWVHWQ¶DSDVHX
G¶LQFLGHQFHVXUODTXDOLWpGXVHUYLFHGpOLYUp'HFHIDLW les diagnostics posés par
les nombreux rapports de référence intervenus sur le sujet depuis une dizaine
G¶DQQpHV UHVWHQW G¶DFWXDOLWp  PDQTXH GH YLVLELOLWp MX[WDSRVLWLRQ GHV UpVHDX[
absence GH SLORWDJH G¶HQVHPEOH LQVXIILVDQFH JOREDOH G¶LQIRUPDWLRQ PDOJUp GHV
initiatives régionales de coordination. »
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Ce bilan décevant, en particulier en matière de décloisonnement des
SUDWLTXHV HW GHV VHUYLFHV PRQWUH VDQV GRXWH TXH O¶DSSURFKH LQWHUPLQLVWpULHOOH
Q¶pWDLWSDVODERQQHQRWDPPHQWGXIDLWGHVUpVLVWDQFHVGHVGLIIpUHQWVPLQLVWqUHV
comme le dit M. Jean-Robert Pitte lui-même : « ELHQ TX¶D\DQW pWp QRPPp HQ
IRQFWLRQ G¶XQH ORL YRWpH SDU OH 3DUOHPHQW RQ QH SHXW SDV GLUH TXH M¶DL pWp
SOpELVFLWp SDU OHV PLQLVWqUHV HW OHV DGPLQLVWUDWLRQV DYHF OHVTXHOV M¶DL HX j
WUDYDLOOHU GHSXLV SOXV GH WURLV DQV /D GpOpJDWLRQ JpQpUDOH j O¶HPSORL HW j OD
formation professionnelle (DGEFP) HWO¶pGXFDtion nationale en particulier ». (1)
Tirant les conséquences de ces résistances nationales et régionales, le
Gouvernement a privilégié une autre approche, plus favorable à la régionalisation
GHVFRPSpWHQFHVHQPDWLqUHG¶RULHQWDWLRQ
b. Un positionnement régiRQDOHVWDXMRXUG¶KXLMXJp© incontournable »
Le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de mobilisation des
régions pour la croissance déposé le 11 avril 2013, de conférer à la région le chef
GHILODWGHO¶RULHQWDWLRQ2QOLWHQHIIHWGDQVFHSURMHWGe loi que la région « définit
HWPHWHQ°XYUHOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQWRXWDXORQJGHODYLH ªTX¶HOOH
« pODERUH OH FRQWUDW GH SODQ UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW GH O¶RULHQWDWLRQ HW GHV
formations professionnelles » qui définit « un schéma prévisionnel de
GpYHORSSHPHQW GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ ». Ces dispositions ont été
UHSULVHVGDQVOHSURMHWGHORLUHODWLIjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHjO¶HPSORLHWj
la démocratie sociale.
Dans son rapport déjà cité, la mission G¶LQVSHFWLRQ conjointe décrit ce
schéma dans les termes suivants : « Il pourra ainsi comprendre, après un premier
ELODQGLDJQRVWLFGHO¶H[LVWDQWOHVREMHFWLIVGHODUpJLRQFRQFHUQDQWODFRXYHUWXUH
GHVRQWHUULWRLUHSDUOHVSRLQWVG¶DFFXHLOGHVGLIIpUHQWVUpVHDX[OHVRbjectifs fixés
à chaque réseau concernant ses publics, la nature des informations délivrées et
les modalités de coopération entre réseaux notamment pour la mise en commun de
moyens (documentaires, de communication, de locaux, voire de personnels), le
mode de reporting HW G¶pYDOXDWLRQ GHV DFWLRQV PLVHV HQ °XYUH par les différents
opérateurs, les moyens que chaque autorité responsable consacrera à la politique
de coordination. »
Sans plus attendre, huit régions ont lancé en septembre 2013 une
préfiguration (et non pas une expérimentation) du service public régional de
O¶RULHQWDWLRQ 6352  VXU OD EDVH GHV SUDWLTXHV LQQRYDQWHV GpMj HQJDJpHV SDU
FHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV : les maisons de la formation professionnelle en Bretagne, le
Pôle Rhône-$OSHV GH O¶RULHQWDWLRn (PRAO) ou Cap-métiers en Aquitaine. Les
DPELWLRQV VRQW JUDQGHV SXLVTX¶HOOHV YRQW MXVTX¶j OD © capacité de définir le
contenu et le niveau de service proposé par les différentes structures », selon les
termes de la responsable de la préfiguration du SPRO pour la région Bretagne,
Mme Georgette Bréard, vice-présidente du conseil régional.
(1) « /DUpJLRQDOLVDWLRQGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQDFRPPHQFp ª/¶,nffo n° 844, du 16 au 30 novembre
2013, Centre Inffo.
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Les rapporteurs ont entendu M. Alain Rousset, président de la région
$TXLWDLQHHWGHO¶$VVRFLDWLRQGHVUpJLRQVGH)UDQFHGpIHQGUHORUVGHVRQDXGLWLRQOHV
atouts des régions dans cette entreprise (proximité, réactivité, pragmatisme). On peut
WRXWHIRLVV¶LQWHUURJHUVXUOHVOHYLHUVUpHOVGRQWHOOHVGLVSRVHQWVXUFHUWDLQVUpVHDX[GH
O¶RULHQWDWLRQ FRPPH OHV PLVVLRQV ORFDOHV OHV EXUHDX[ LQIRUPDWLRQ MHXQHVVH RX OHV
CIO. Il conviendrait dès lors de réfléchir à des transferts de moyens (immobiliers,
humains, financiers) accompagnant ce transfert de compétences.
/¶XQ GHV VXMHWV OHV SOXV H[HPSODLUHV GH OD GLIILFXOWp GH FRRUGLQDWLRQ GHV
pouvoirs publics dans le domaine de la formation est celui des systèmes
G¶LQIRUPDWLRQ DORUV TX¶LO HVW SRWHQWLHOOHPHQW YHFWHXU G¶XQH DPpOLRUDWLRQ
considérable du service offert aux usagers.
2. $ERXWLU HQILQ j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ QDWLRQDO
ILDEOHVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ

Malgré la mulWLSOLFLWp GHV RXWLOV H[LVWDQWV O¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶RIIUH GH
formation est encore trop souvent ressentie comme éclatée et peu transparente,
tant du point de vue des individus que des acteurs institutionnels.
Le rapport Marx sur la formation des demandeurs d'emploi posait en 2010 un
constat qui a aujourd'hui peu évolué : « La coexistence des systèmes actuels (OFAA,
Carif, mais aussi les sites des Opca et Fongecif) rencontre ainsi des limites
importantes : des périmètres de collecte disparates, une absence de vision globale,
GHVLQIRUPDWLRQVUHGRQGDQWHVHWSDUFHOODLUHVGHVGLIILFXOWpVG¶LQWHURSpUDELOLWp&HWWH
situation rend le système peu efficace, engendre des coûts de développement et de
PDLQWHQDQFH pOHYpV /H V\VWqPH Q¶HVW SDV RULHQWp FOLHQWV TX¶LOV V¶Dgissent des
bénéficiaires potentiels de formation, des prescripteurs, ou encore des organismes de
formation qui doivent renseigner des dispositifs multiples. »
De fait, les acteurs sont nombreux, leurs besoins variés, les données utiles
et les flux échangés de nature très disparates. Les outils métiers développés
localement n'ont pas été conçus pour participer à la cohérence globale du système
et ne permettent pas d'interagir entre eux sans développements informatiques
coûteux ou ressaisies nécessitant du temps agent considérable.
)DFHjODQpFHVVLWpGHGLVSRVHUG¶XQHLQIRUPDWLRQKRPRJqQHHWDFWXDOLVpH
VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH O¶eWDW VRXKDLWH PHWWUH HQ SODFH XQ V\VWqPH QDWLRQDO
G¶LQIRUPDWLRQVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQEDSWLVp'okelioTXLSXLVVHV¶DUWLFXler avec
les outils construits pour les besoins régionaux. Le périmètre de cet entrepôt
national de données devra répondre plus largement aux besoins :
± du grand public, TXLUHFKHUFKHGHO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
la plus exhaustive possible (contenus, SUp UHTXLV ORFDOLVDWLRQ GpODLV G¶DWWHQWH
modalités de prise en charge) afin de répondre à ses besoins individuels de
IRUPDWLRQFHWWHLQIRUPDWLRQGHYDQWFRQFHUQHUWDQWO¶RIIUHDFKHWpHSDUOHVUpJLRQV
ou Pôle emploi, dite offre conventionnée quHO¶RIIUHSULYpHVXUFDWDORJXH ;
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± des acteurs institutionnels, et en particulier du VHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL
et des autres prescripteurs de formation collective financée sur fonds publics
(conseils régionaux, État) ou privés (Agefiph DILQG¶pFODLUHUOHXUVWUDWpJLHG¶DFKDW
JUkFH j GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD TXDOLWp GH RUJDQLVPHV HW O¶pYDOXDWLRQ GH OHXU
impact sur les stagiaires RXGHSUpLQVFULUHHQOLJQHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLVGDQV
des formations ;
± des Opca et Opacif TXL RQW EHVRLQ G¶XQH YLVLRQ ODUJH GH O¶RIIUH GH
formation notamment celle dite « de catalogue » pour faciliter le conseil et les
achats de formation.
Cet entrepôt national, auquel devra être jointe une offre de service
permettant de faciliter le recensement des données et leur diffusion dans les
différents réseaux utilisateurs, devra permettre un accès fluidifié et instantané à
l'information, dans un objectif général de réduction des délais d'entrée en
formation et de pertinence accrue des parcours construits au profit des individus.
6&+e0$&,%/('¶,17(5&211(;,21'(/¶,1)250$7,21685/¶2))5( DE FORMATION

Source : grande conférence sociale 20 et 21 juillet 2013.
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&H SURMHW GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH HW XUEDQLVHU O¶LPSRUWDQW KLVWRULTXH
H[LVWDQW DXVVL ELHQ DX QLYHDX UpJLRQDO TXH QDWLRQDO  VL GHV RXWLOV G¶LQIRUPDWLRQ
FRPPXQV HW SDUWDJpV VXU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ H[LVWHQW EDVHV GH GRQQpHV
régionales portées par les Carif, portail Offre-Info SRUWp SDU O¶,nter-Carif,
UpIpUHQWLHOV FRPPXQV SRXU LQGH[HU O¶RIIUH ODQJDJH KDUPRQLVp VXU O¶RIIUH GH
formation LHEO), il n'existe pas de cadre national fédérateur permettant
G¶RSWLPLVHU O¶pFKDQJH GH GRQQpHV HQWUH ILQDQFHXUV Rrganismes de formation et
VHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORL notamment.
En effet, les outils informatiques ont souvent été créés indépendamment
les uns des autres. Certaines bases de données gérées par les Carif ne reflètent que
les offres financées sur fonds publics, alors même la vigilance sur la qualité des
IRUPDWLRQVLPSRVHGHWUDLWHUO¶HQVHPEOHGHO¶RIIUHFDWDORJXH/¶LQIRUPDWLRQQ¶HVW
pas toujours mise à jour par les organismes de formation. Certaines formations
UDUHV GRQW O¶DFWLYLWp HVW QDWLRQDOH QH VRQW SDV WUDLWpHV 'HV LQFRKpUHQFHV GH
WUDLWHPHQWSRUWDQWVXUOHVPrPHVIRUPDWLRQVVRQWFRQVWDWpHVG¶XQHEDVHUpJLRQDOHj
O¶DXWUH
Optant pour une rationalisation centralisée, le Gouvernement a confié le
projet Dokelio à Centre Inffo par décret du 5 décembre 2011, à partir de
O¶DFTXLVLWLRQGHODEDVHGHGRQQpHV.elios, développée par le Fongecif et le Carif
Île-de-)UDQFH&HWWHGpPDUFKHV¶HVWKHXUWpHjGHJUDQGHVGLIILFXOWpVQotamment en
UDLVRQ GX GpILFLW G¶DVsociation des régions et de leurs Carif et de leur faible
responsabilisation. Le modèle imposé de la base Kelios Q¶DSDVSHUPLVGHVXVFLWHU
O¶DGKpVLRQ GHV DXWUHV UpJLRQV 2U LO V¶DYqUH LQGLVSHQVDEOH G¶DVVRFLHU O¶pFKHORQ
régional au contrôle qualité de la base de données, ne serait-FHTX¶HQUDLVRQGHOHXU
connaissance du marché et de la coopération existante avec les organismes de
formation.
En Île-de-France par exemple, le Carif assume la responsabilité des
données figurant dans la base Kelios mais leur actualisation est à la charge des
organismes de formation qui y sont contractuellement obligés. Le Carif assume
FHSHQGDQW XQH PLVVLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH YHLOOH VXU OH UHVSHFW GH FHWWH
obligation.
Une année après son lancement, il a donc été décidé en novembre 2012 de
UpRULHQWHU OH SURMHW GDQV XQH DSSURFKH SOXV SDUWHQDULDOH $X WHUPH G¶XQH
consultation des régions et de leur Carif, les fonctionnalités du système ont été
UHYXHVjODEDLVVHSXLVTX¶LOQ¶HVWSOXVSUpYXGHO¶XWLOLVHUSRXUO¶LQVFULSWLRQHQOLJQH
GHV VWDJLDLUHV QRWDPPHQW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL /D SOXSDUW GHV EDVHV
régionales ne le permettaient pas, faute de fiabilité des données et certains
financeurs ne le souhaitent pas non plus, afin de continuer à assurer le contrôle du
processus. Le système GHYUDLW GRQF SHUPHWWUH GH VDYRLU VL O¶LQVFULSWLRQ j XQH
VHVVLRQGRQQpHHVWHQFRUHSRVVLEOHPDLVSDVG¶LQVFULUHXQVWDJLDLUHHQOLJQH
Le calendrier a considérablement glissé puisque la première partie du
cahier des charges (spécifications fonctionnelles gpQpUDOHV  YLHQW G¶rWUH DUUrWpH
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(20 VHSWHPEUH HWTX¶XQHSUHPLqUHYHUVLRQGHODEDVHQDWLRQDOHFRPSRUWDQW
OHV LQIRUPDWLRQV VXU OD VHXOH RIIUH FRQYHQWLRQQpH QH VHUDLW GLVSRQLEOH TX¶DX
SUHPLHU VHPHVWUH  /¶RUJDQLVDWLRQ GX PDQDJHPHQW GH SURMHW PDvWULse
G¶RXYUDJHSDUWDJpH HQWUH OH FDELQHW GX PLQLVWUH du travail et la DGEFP, maîtrise
G¶°XYUH DVVXPpH SDU &HQWUH ,nffo) soulève quelques doutes sur la
responsabilisation des acteurs et la réactivité du dispositif.
Les rapporteurs réaffirment leur attachement à la mise en place rapide
G¶XQ V\VWqPH QDWLRQDO G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ ILDEOH DFWXDOLVp HW
cohérent, permettant une cotation qualité des organismes (voir infra).
Proposition n° 15 : 5pIRUPHUOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ :
± VXSSULPHUODGpOpJDWLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHjO¶LQIRUPDWLRQHWjO¶RULHQWDWLRQ ;
± UHFRQQDvWUHOHFKHIGHILODWGHODUpJLRQHQPDWLqUHG¶RULHQWDWLRQHWHQYLVDJHUOHWUDQVIHUWGHV
PR\HQVGHFHUWDLQVUpVHDX[G¶RULHQWDWLRQUHOHYDQWDFWXHOOHPHQWGHO¶eWDW ;
± PHWWUH HQ °XYUH UDSLGHPHQW XQ V\VWqPH QDWLRQDO G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ
fournissant une information fiable et actualisée et permettant une cotation qualité des
organismes de formation.
B. RÉGULER PLUS EFFICAC(0(17 /¶$&7,9,7e '(6 ORGANISMES DE
FORMATION

/¶DFWLYLWpGHVRUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXHVRXYHQWj
haute valeur ajoutée, concerne toutes les composantes du savoir de nos sociétés, à
la fois techniques et humanistes. Elle repose sur des compétences précieuses, liées
à la WUDQVPLVVLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV HW j OD SpGDJRJLH /¶LPPHQVH PDMRULWp GHV
organismes et des formateurs assume avec professionnalisme cette mission.
Certains aigrefins et charlatans, profitant de la détresse ou de la crédulité
humaine, se comportent mal et SRUWHQWSUpMXGLFHjODUpSXWDWLRQGHWRXV'¶DXWUHV
vraisemblablement plus nombreux, profitent parfois du flou des responsabilités
UpVXOWDQW G¶XQ ILQDQFHPHQW PXWXDOLVp SRXU IDLUH SUHXYH G¶XQ GLOHWWDQWLVPH TXL
entrave la promotion sociale de leurs stagiaires et affaiblit la compétitivité de
O¶pFRQRPLHIUDQoDLVH
&¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH OHV SRXYRLUV SXEOLFV RQW OD UHVSRQVDELOLWp
G¶DVVXUHU XQH UpJXODWLRQ HIILFDFH GX VHFWHXU HQ GpYHORSSDQW OHXU FRQWU{OH HW HQ
promouvant la qualité, face à une activité qui répond à des contraintes
particulières, résultant de la complexité et de la diversité des mécanismes
G¶DSSUHQWLVVDJH PDLV DXVVL GH O¶LQQRYDWLRQ DFFpOpUpH GHV PpWKRGHV GH GLIIXVLRQ
des savoirs.
1. Développer et rationaliser le contrôle

La formation professionnelle continue (FPC) est un secteur très
UpJOHPHQWp IDLVDQW O¶REMHW G¶XQ FRQWU{OH VSpFLDOLVp TXL V¶DMRXWH DX[ FRQWU{OHV
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traditionnels de notre économie de marché (fiscal, concurrence, sanitaire). Il est
QpDQPRLQV SRVVLEOH QRWDPPHQW j OD IDYHXU GH O¶$1, du 14 décembre 2013, de
mieux cibler ce contrôle sur les zones de risques, essentiellement par
redéploiement des moyens existants.
a. Conserver un accès ouvert au marché de la formation
Le marché de la formation est un marché ouvert qui repose essentiellement
VXU XQH IRUPDOLWp DGPLQLVWUDWLYH DVVH] VRXSOH DSSHOpH OD GpFODUDWLRQ G¶DFWLYLWp
Toute personne qui réalise des prestations de formation doit déposer au plus tard
dans les trois mois qui suivent la conclusion de son premier contrat une
GpFODUDWLRQ G¶DFWivité auprès de la Direccte dont elle relève. La prestation doit
correspondre à la finalité de la formation professionnelle continue et à la typologie
des actions de formation, telles que définies par le code du travail.
Cette procédure est un enregistrement et en aucun cas un agrément O¶eWDW
vérifie que les prestations correspondent à la définition de la formation
professionnelle continue PDLVQHSRUWHSDVGHMXJHPHQWVXUOHXUTXDOLWp,OV¶DJLW
GRQF G¶XQ SUHPLHU FRQWU{OH GH SpULPqWUH FRQVLVWDQW j V¶DVsurer que les services
GLVSHQVpV UHOqYHQW ELHQ GX FKDPS G¶DFWLYLWp GH OD formation professionnelle
continue.
Elle a été réformée par la loi du 24 novembre 2009 afin de clarifier les
PRWLIVGHUHIXVGHO¶HQUHJLVWUHPHQWTXLLQWHUYLHQWGpVRUPDLV :
± si les prHVWDWLRQVQHFRUUHVSRQGHQWSDVDX[TXDWRU]HFDWpJRULHVG¶DFWLRQV
mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail ;
± si les dispositions relatives à la réalisation des actions de formation
SUpYXHV j O¶DUWLFOH / 6353-1du même code (programme, moyens pédagogiques,
GpOLYUDQFHG¶XQHDWWHVWDWLRQDX[VWDJLDLUHV QHVRQWSDVUHVSHFWpHVGDQVOHFRQWUDW ;
± si l'une des pièces justificatives n'est pas produite.
/HV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV TXL SHUPHWWHQW G¶H[HUFHU FH FRQWU{OH HQ DPRQW
ont été renforcées : outre certains documents administratifs comme le bulletin n° 3
GXFDVLHUMXGLFLDLUHLOV¶DJLWQRWDPPHQWGHODMXVWLILFDWLRQGHVWLWUHVHWTXDOLWpVGHV
SHUVRQQHOV G¶HQVHLJQHPHQW HW G¶HQFDGUHPHQW HW GHV FRQGLWLRQV GH VXLYL HW
G¶DSSUpFLDWLRQGHVDFTXLVGHODformation.
Le moment est venu de tirer un premier bilan de cette redéfinition qui a
SHUPLVGHPLHX[ILOWUHUOHVGpFODUDWLRQVG¶DFWLYLWp
6HORQOHVFKLIIUHVIRXUQLVSDUO¶DQQH[HH[SOLFDWLYHFRQVDFUpHjODIRUPDWLRQ
professionnelle jointe au projet de loi de finances pour 2014, en 2012,
14 171 GHPDQGHVG¶HQUHJLVWUHPHQWRQWpWpGpSRVpHV 182 ont été enregistrées et
1 989 ont été refusées.
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Les grandes catégories de refus sont les suivantes :
Motif du refus
Pièce(s) initiale(s) manquante(s)
Pièce complémentaire non transmise
Développement personnel ± conseil ± coaching ± bien-être ± soin thérapeutique ± loisir

%
22,7 %
8,3 %
17,8 %

Formation initiale (scolaire et étudiant)

1,8 %

Formation interne

1,7 %

Information ±public indifférencié
/LYUDLVRQG¶XQELHQ

12,7 %
1,7 %

Le taux de refus (14   HVW SOXV pOHYp TX¶DWWHQGX SRXU XQH SURFpGXUH
VRXYHQW GpFULWH FRPPH XQH VLPSOH IRUPDOLWp GpSRXUYXH GH WRXW ILOWUH PrPH V¶LO
HVW SUREDEOH TX¶LO QH UHIOqWH TXH GHV UHIXV WHPSRUDLUHV SXLVTXH OD IRXUQLWXUH GHV
SLqFHV PDQTXDQWHV SDU OH GHPDQGHXU GRLW OXL SHUPHWWUH G¶REWHQLU XQH GpFLVLRQ
finalement positive, mais ce formalisme participe néanmoins du contrôle.
Plus significatifs sont les 358 refus liés au contenu même de la formation
envisagée car relevant du développement personnel non considéré comme de la
formation professionnelle continue. Cette question est subtile car nombreuses sont
les formations de développement personnel qui sont considérées comme de la
formation professionnelle continue, sur la base notaPPHQW GH O¶DOLQpD  GH
O¶DUWLFOH / 6313-1 du code du travail qui évoque « OHV DFWLRQV G¶DFTXLVLWLRQ
G¶HQWUHWLHQRXGHSHUIHFWLRQQHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHV ».
/¶DGPLQLVWUDWLRQH[FOXt OHVDFWLRQVQRQSURIHVVLRQQDOLVDQWHVGRQWO¶REMHFWLI
peut être le soin thpUDSHXWLTXHRXOHELHQrWUHSHUVRQQHOHWQRQO¶DSSUHQWLVVDJHGH
FRPSpWHQFHVRXGHVDYRLUrWUHSURSUHVjFHUWDLQHVIRQFWLRQVRXjO¶RFFXSDWLRQGH
certains postes de travail. Cette interprétation donne lieu à contentieux devant les
tribunaux administratifs mais elle est fort utile car elle permet de faire obstacle à
de nombreuses formations charlatanesques ou relevant exclusivement de la sphère
privée.
/¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ G¶DFWLYLWp SHXW DXVVL rWUH DQQXOp
ORUVTX¶DSUqV XQ FRQWU{OH H[HUFp a posteriori, il apparaît que les prestations
UpDOLVpHV SDU O¶RUJDQLVPH QH FRUUHVSRQGHQW SDV DX[ DFWLRQV GH IRUPDtion
PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/ 6313-1 précité ou que les conditions de réalisation des
actions de formation ne sont pas respectées.
La caducité GH OD GpFODUDWLRQ G¶DFWLYLWp HVW XQH SURFpGXUH SOXV IUpTXHQWH
qui a été rendue plus réactive grâce à la loi de 2009. La loi a en effet réduit de
GHX[DQQpHVjXQDQODSpULRGHG¶LQDFWLYLWpSHUPHWWDQWGHFRQFOXUHjODFDGXFLWpHW
ce délai est constaté soit dans le bilan pédagogique et financier (BPF) fourni, soit
GXVLPSOHIDLWGHO¶DEVHQFHGHIRXUQLWXUHGX%3)
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11 159 organismes ont ainsi perdu le bénéfice de leur déclaration
G¶DFWLYLWp DX FRXUV GH O¶DQQpH  6L O¶RQ rapproche ce chiffre des
12 182 enregistrements et des 58 700 BPF considérés comme relevant de la
formation professionnelle continue en 2011, on constate le fort turn over du
marché, le volume important des sortants et des entrants ± certains devant
G¶DLOOHXUV FRPSWHU GDQV OHV GHX[ FDWpJRULHs ± et la charge administrative qui
résulte de ces flux.
/HV RUJDQLVPHV UpJXOLqUHPHQW HQUHJLVWUpV EpQpILFLHQW G¶XQ QXPpUR
G¶HQUHJLVWUHPHQW HW G¶XQH LQVFULSWLRQ VXU XQH OLVWH QDWLRQDOH DFFHVVLEOH HQ OLJQH
TXL YDOHQW UHFRQQDLVVDQFH SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH Oeur appartenance à ce secteur
G¶DFWLYLWp FDUDFWpULVp SDU GHV GURLWV H[RQpUDWLRQ GH 79$ ILQDQFHPHQW
intermédié) mais aussi des obligations spécifiques (information des stagiaires,
publicité, comptabilité séparée pour les activités ne relevant pas de la formation
professionnelle continueSURGXFWLRQDQQXHOOHG¶XQ%3) 
/¶DFFqVDXPDUFKpHVWGRQFUpJOHPHQWpPDLVLOSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPH
RXYHUW G¶DXWDQW TXH O¶H[HUFLFH GX PpWLHU GH IRUPDWHXU Q¶HVW SDV VRXPLV j OD
GpWHQWLRQ G¶XQ GLSO{PH SDUWLFXOLHU /H FRde du travail prévoit simplement le
principe de correspondance entre la formation prodiguée et les titres
professionnels et le curriculum vitae du formateur mais le contrôle de ce principe
UHODWLYHPHQWVXEMHFWLIQ¶HVWQLVLPSOHQLV\VWpPDWLTXH
$SUqV V¶rWre longuement interrogés et avoir consulté de nombreuses
personnalités en audition sur cette question, leV UDSSRUWHXUV Q¶RQW SDV VRXKDLWp
PRGLILHUFHWpTXLOLEUHHQSURSRVDQWGHUpJOHPHQWHUGDYDQWDJHO¶DFFqVDXPDUFKpGH
la formation.
La seule procédure garDQWLVVDQW XQH TXDOLWp PLQLPDOH VHUDLW O¶DJUpPHQW
après examen systématique et régulier des prestations et des procédures des
organismes mais elle nécessiterait des moyens administratifs démesurés par
UDSSRUWjO¶REMHFWLISRXUVXLYLTXLSHXWrWUHDWWHLQWSDUG¶DXWUHVPpWKRGHVFRPPH
la promotion systématique des labels qualités et le contrôle ciblé (voir infra).
6RXPHWWUHO¶DFFqVjODSURIHVVLRQGHIRUPDWHXUjODGpWHQWLRQG¶XQGLSO{PH
RXG¶XQWLWUHSURIHVVLRQQHODXUDLWSDUDLOOHXUVSRXUHIIHWGHSULYHUcette activité de
QRPEUHX[ DXWRGLGDFWHV RX GH IRUPDWHXUV j WHPSV SDUWLHO TXL VRQW G¶H[FHOOHQWV
SURIHVVLRQQHOVHWSUpVHQWHUDLWDLQVLSOXVG¶LQFRQYpQLHQWVTXHG¶DYDQWDJHV
2XWUH OD YpULILFDWLRQ DQQXHOOH GH O¶DFWLYLWp GHV RUJDQLVPHV OD SURGXFWLRQ
des BPF permet à la Dares G¶DQDO\VHU OHV JUDQGHV WHQGDQFHV GX PDUFKp GH OD
formation professionnelle continueQRWDPPHQWODUpSDUWLWLRQGXFKLIIUHG¶DIIDLUHV
par origine de financement et par statut de prestataires ou de stagiaires ainsi que la
durée ou le domaine des formations.
Ce dernier critère permet de constater que les formations relevant du
développement personnel au sens large représentaient en 2011 12 % des heures
stagiaires (soit plus de 138 PLOOLRQV G¶KHXUHV  HW TX¶HQ OHXU VHLQ OHV IRUPDWLRQV
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relevant du développement des capacités comportementales et relationnelles
totalisaient 4,3 % des heures stagiaires, soit près de 50 PLOOLRQVG¶KHXUHV
Il Q¶HVW SDV GDQV O¶LQWHQWLRQ GHV UDSSRUWHXUV GH MHWHU O¶RSSUREUH VXU FHWWH
catégorie de formations mais simplemenW G¶HQ FHUQHU O¶LPSRUWDQFH UHODWLYH GDQV
une optique de ciblage du contrôle.
b. 7LUHU OHV FRQVpTXHQFHV GH O¶accord national interprofessionnel (ANI)
du 14 décembre 2013 et mieux cibler le contrôle a posteriori
/¶eWDW H[HUFH XQ FRQWU{OH DGPLQLVWUDWLI HW ILQDQFier sur les dépenses de
formation exposées par les employeurs au titre de leur contribution au
développement de la formation professionnelle continue et sur les actions de
IRUPDWLRQTX¶LOVFRQGXLVHQW DUWLFOH/ 6361-1 du code du travail).
Ce contrôle porte aussi sur les activités conduites par les Opca, les Fonds
G¶DVVXUDQFH IRUPDWLRQ )$)  GHVWLQpV DX[ SURIHVVLRQV OLEpUDOHV OHV RUJDQLVPHV
FROOHFWHXUVGHODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJH 2cta), les organismes de formation et leurs
sous-traitants, les organismes chargés de réaliser des bilans de compétences, les
organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la
YDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH 9$( DLQVLTXHVXUOHVDFWLYLWpVG¶DFFXHLO
G¶LQIRUPDWLRQ G¶RULHQWDWLRQ HW G¶pYDOXDWLRQ HQ matière de formation
professionnelle continue (article L. 6361-2 du code du travail).
Le champ du contrôle de la formation représente des flux financiers de
plus de 31 PLOOLDUGVG¶HXURVHWFRQFHUQHSOXVGH 000 acteurs répertoriés dans
les fichiers des services.

(1) Données 2010-2011.
Source : %LODQGHO¶DFWLYLWpGHVVHUYLFHVGHFRQWU{OHGHOD'*()3HWGHV'LUUHFWH.

5pSDUWLVVXUO¶HQVHmble du territoire au sein des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tUDYDLO HW GH O¶HPSORL
'LUHFFWH  OHV VHUYLFHV UpJLRQDX[ GH FRQWU{OH 65&  V¶DVVXUHQW GX UHVSHFW GH OD
réglementation et de la bonne utilisation des fonds de la formation professionnelle.
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À FHW HIIHW LOV VRQW FRRUGRQQpV SDU OD 'pOpJDWLRQ JpQpUDOH j O¶HPSOoi et à la
formation professionnelle (DGEFP) via la Mission organisation des contrôles
(MOC) qui fixe aux préfets de région des orientations annuelles de contrôle.
Pour mener à bien ces missions, les SRC et la MOC regroupent 181 agents
(ETP) dont 157 contrôleurs. Les agents de contrôle sont des inspecteurs et des
FRQWU{OHXUV GX WUDYDLO DJHQWV GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH GH O¶eWDW GH FDWpJRULH A
assermentés et commissionnés à cette fin.
Une première approche de la performance du dispositif de contrôle est
fournie par les indicateurs du programme 103 Accompagnement des mutations
pFRQRPLTXHVHWGpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORLde la mission Travail et emploi.
Le premier indicateur de performance mesure la part de masse financière
contrôlée sur la masse financièrH FRQWU{ODEOH HW V¶pWDEOLW HQ SUpYLVLRQ GH
réalisation pour 2013 comme pour 2014, à 3,20 %.
Le second mesure le ratio entre le nombre de contrôles engagés et le
QRPEUHG¶HQWLWpVFRQWU{ODEOHV3RXUODYDOHXUDIILFKpH  %) correspond à
la réalisation de 2 125 contrôles sur un total de 165 087 acteurs soumis au contrôle
et la prévision de réalisation pour 2013 comme pour 2014 est de 1,35 %.
Dans un référé en date du 3 janvier 2012 adressé au ministre du travail, la
Cour des comptes a relevé le caractère très insuffisant de ces indicateurs dans les
termes suivants : « G¶XQHSDUWFHVLQGLFDWHXUVQHFRUUHVSRQGHQWjDXFXQHDFWLRQQL
aucun crédit particuOLHUjO¶LQWpULHXUGXSURJUDPPH G¶DXWUHSDUWLOVVRQWWURS
grossiers pour avoir une signification en eux-mêmes. Dans ces conditions, ils sont
peu contraignants et leur non-UHVSHFWQ¶DSDVGHFRQVpTXHQFH. »
LeV UDSSRUWHXUV FRQVLGqUHQW DXVVL TX¶LO V¶DJLW DX PLHX[ G¶LQGLFDWHXUV
G¶DFWLYLWp PDLV HQ DXFXQ FDV G¶LQGLFDWHXUV G¶HIILFDFLWp RX G¶HIILFLHQFH 'DQV le
PrPH UpIpUp OD &RXU DYDLW UHJUHWWp OD SDUW WURS LPSRUWDQWH GH O¶DFWLYLWp MXVTX¶j
60 %) mobilisée par le contrôle, réputé très chronophage et assorti de lourdes
sanctions financières en cas de carence, des opérations cofinancées par le Fonds
social européen, grief auquel la DGEFP a répondu en externalisant la moitié de
ces opérations. De même, la Cour avait critiqué la mauvaise répartition territoriale
des effectifs en relevant que les effectifs parisiens étaient très faibles (6 %) par
UDSSRUWjO¶DFWLvité. Sur ce dernier point, les choses ont aussi progressé puisque le
SRC G¶Île-de-)UDQFH FRPSWH GpVRUPDLV XQH WUHQWDLQH G¶DJHQWV VRLW  % des
HIIHFWLIVGHFRQWU{OHDORUVTXHO¶DFWLYLWpIUDQFLOLHQQHUHSUpVHQWHXQJURVTXDUWGHOD
formation professionnelle continue.
/D PHVXUHGH OD SHUIRUPDQFHSHXW V¶DSSX\HU VXU O¶DQDO\VHGXELODQ
du contrôle des acteurs de la formation professionnelle, publiée pour la première
fois cette aQQpH GDQV O¶DQQH[H H[SOLFDWLYH MRLQWH DX SURMHW GH loi de finances,
consacrée à la formation professionnelle.
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6¶DJLVVDQW GX FRQWU{OH GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV IRQGV GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle, 1 607 contrôles administratifs et financiers ont été engagés en
2012 :
Contrôle de la formation professionnelle
Organismes contrôlés

Périmètre financier
HQPLOOLRQVG¶HXURV

Nombre de contrôles

Employeurs (hors CSA)

826

0¼

Prestataires de formation

772

0¼

Opca

6

0¼

Autres

3

0¼

1 607

0¼

Total formation professionnelle
continue

Les contrôles terminés en 2012 ont donné lieu à 329 décisions
préfectorales de corrections financières pour un montant total de 29 millions
G¶HXURV
Les principaux dysfonctionnements relatifs à la réglementation de la
formation professionnelle sont les suivants :
&RQWU{OHVG¶HPSOR\HXUV : principaux dysfonctionnements
Nature de la prestation
,QH[pFXWLRQG¶DFWLRQ
Dépense non justifiée ou non-conforme
Versement obligatoire à un Opca non effectué
&RQVXOWDWLRQGXFRPLWpG¶HQWUHSULVHQRQFRQIRUPH

Fréquence
4,6 %
9,93 %
12,71 %
9,56 %
8,6 %

Le montant des corrections financières opérées (29 millions), sans être
négligeable, reste marginal par rapport au montant des dépenses de formation
SURIHVVLRQQHOOHG¶DXWDQWTX¶LOV¶DJLWVRXYHQWSRXUOHVHPSOR\HXUVHQWRXWFDVGH
PLQRUDWLRQG¶H[FpGHQWV jUHSRUWHUVXUO¶H[HUFLFHVXLYDQWSOXW{WTXHG¶LQVXIILVDQFH
QHWWHGHO¶HIIRUWGHIRUPDWLRQjILQDQFHUVXUO¶DQQpHHQFRXUV
6¶DJLVVDQW GHV HPSOR\HXUV OH FRQWU{OH SRUWH G¶DERUG VXU O¶REOLJDWLRQ
fiscale ou légale de consacrer à la formation un pourcentage de la masse salariale.
,OV¶DJLWGHYpULILHUO¶LPSXWDELOLWpDXWLWUHGHODformation professionnelle continue
GHV GpSHQVHV IDLWHV GLUHFWHPHQW SDU O¶HQWUHSULVH HQ H[DPLQDQW OD QDWXUH HW OD
concrétisation de la prestation et le rattachement des différentes factures à cette
action. Ce type de contrôle est destiné à se réduire considérablement du fait de
O¶$1,GX GpFHPEUHTXLDVXSSULPpO¶REOLJDWLRQOpJDOH  % de la masse
VDODULDOH SRUWDQWVXUOHSODQGHIRUPDWLRQGRQWO¶HPSOR\HXUSRXYDLWVHOLEpUHr en
finançant directement des programmes de formation répondant à la définition
légale de la formation professionnelle continue, dépenses qui faisaient précisément
O¶REMHWGXFRQWU{OH
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Les contrôles des employeurs qui resteront une fois la loi transposant
O¶$1, HQWUpH HQ YLJXHXU QH SRUWHURQW SOXV que G¶XQH SDUW, VXU O¶HIIHFWLYLWp GHV
YHUVHPHQWV GHV GLIIpUHQWHV FRQWULEXWLRQV GpILQLHV SDU O¶$1, V¶DJLVVDQW GH
FRQWULEXWLRQV SRXU O¶HVVHQWLHO QRQ OLEpUDWRLUHV OH FRQWU{OH VHUD YLWH HIIHFWXp HW LO
pourra se faire à distance) et, G¶DXWUH SDUW VXU OHV PRGDOLWpV GH FRQVXltation des
LQVWDQFHVUHSUpVHQWDWLYHVGXSHUVRQQHOTXHO¶$1,DUHQIRUFpHV
Ce nouveau cadre juridique devrait permettre un redéploiement de moyens
au profit du contrôle des organismes de formation et des Opca. Dans ce domaine,
le périmètre du contrôle est plus large et porte sur de nombreux points.

/HV VHUYLFHV GH FRQWU{OH VHURQW G¶DXWDQW SOXV IRQGpV j FRQVDFUHU SOXV GH
moyens à ces actions que le Conseil constitutionnel a confirmé leur
constitutionnalité dans une décision du 21 septembre 2012, dans le caGUH G¶XQH
question prioritaire de constitutionnalité, considérant que le contrôle des
organismes de formation est « destiné à vérifier que les sommes versées par les
personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les
employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la
formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin ; que ni la
OLEHUWpG¶HQWUHSUHQGUHQLDXFXQHDXWUHH[LJHQFHFRQVWLWXWLRQQHOOHQHIDLWREVWDFOH
à ce que les organismes prestataires G¶DFWLYLWpV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
FRQWLQXHVRLHQWVRXPLVjXQFRQWU{OHSDUO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGHOHXUDFWLYLWp
et de leurs dépenses ».
/H UHGpSORLHPHQW GH PR\HQV GX FRQWU{OH GHYUD DXVVL V¶RSpUHU YHUV OHV
Opca et Opacif, à la lumière des nombreux indicateurs de gestion suivis au titre
GHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQV
Les rapporteurs approuvent dès lors les projets du Gouvernement tendant à
UHQIRUFHU OHV VDQFWLRQV j OD VXLWH GX FRQWU{OH WHOV TX¶LOV RQW pWp VRXPLV DX
CNFPTLV en sa qualLWpG¶LQVWDQFHQDWLRQDOHGHFRQFHUWDWLRQ
,O V¶DJLW QRWDPPHQW GH OD PHVXUH WHQGDQW j IDLUH GLUHFWHPHQW UHYHUVHU DX
Trésor public (et non plus aux Opca) les sommes correspondant, soit à des actions
ne relevant pas de la formation professionnelle continue, soit des sommes
indûment perçues par les organismes de formation, si les Opca Q¶RQW SDV
préalablement exercé leur rôle de contrôle en demandant la restitution de ces
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sommes. Cette mesure responsabilisera les différents acteurs et accélérera les
procédures.
Ils approuvent aussi les campagnes de contrôle ciblé menées depuis
quelques années sur les secteurs les plus à risques, WHOOHVTX¶HOOHVVRQWGpFULWHVSDU
O¶DQQH[HH[SOLFDWLYHau projet de loi de finances :
« Les constats opérés lors des contrôles menés en 2010 et 2011 sur les
prestations au croisement des champs santé, bien-être et développement
SHUVRQQHORQWPRQWUpTX¶XQRUJDQLVPHFRQWU{OpVXUWURLVDYXWRXWRXSDUWLHGH
son activité exclue du champ de la formation professionnelle continue. Ce résultat
significatif résulte du travail de ciblage effectué par les services de contrôle qui,
dans un champ défini et propice au charlatanisme, ont su réduire leur
échantillonnage en fonction de critères de risque.
Dans le cadre de ces contrôles, il a été observé TX¶XQ JUDQG QRPEUH
G¶LUUpJXODULWpVYLV-à-vis du code du travail concernait des prestations apparentées
jGHVSUDWLTXHVQRQFRQYHQWLRQQHOOHVjYLVpHWKpUDSHXWLTXH 31&$97 GRQWO¶RIIUH
Q¶DFHVVpGHVHPDQLIHVWHUFHVGHUQLqUHVDQQpHV
/¶LGHQWLILFDWLRQ G¶XQ Vecteur à risque, pouvant présenter des
FDUDFWpULVWLTXHV SUREOpPDWLTXHV HQ WHUPHV GH VDQWp SXEOLTXH YRLUH G¶H[HUFLFH
LOOpJDO G¶DFWLYLWpV PpGLFDOHV RX SDUDPpGLFDOHV HW SDUIRLV GH GpULYHV VHFWDLUHV D
donc conduit la DGEFP à poursuivre la campagne de contrôles en ciblant les
organismes dont les actions relèvent du champ de la santé, en particulier les
PNCAVT. Ce ciblage a consisté, par exemple, à sélectionner des organismes se
réclamant de la fiche ROME K1103 de Pôle Emploi. Ce code mentionne par
exemple les SUDWLTXHV UHODWLYHV j O¶LULGRORJLH j OD )DVFLD WKpUDSLH j OD
Kinésiologie, au Reiki. Cette deuxième campagne de contrôles ciblés a ainsi été
engagée en 2012 et elle se poursuit en 2013. Elle concerne 360 contrôles. Les
résultats à la fin du premier trimestre 2013, sont les suivants » :

Fin décembre 2013, le nombre de contrôle clos était passé à 267 pour
66 DQQXODWLRQV G¶HQUHJLVWUHPHQW VRLW XQUDWLRGH  %, cette campagne devant se
terminer au premier trimestre 2014.
De même, les orientations nationales pour 2013 mentionnent quelques
VHFWHXUV G¶DFWLYLWp SDUIRLV HQ IRUW GpYHORSSHPHQW VLJQDOpV SDU OHV 65& FRPPH
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prioritaires, du fait de nombreux signalements parvenus dans les services de
contrôle sur tout le territoire.
Au vu de ces différents éléments, il est erroné de croire que le secteur de la
formation professionnelle continue Q¶HVWSDVFRQWU{OpSDUO¶eWDWFRPPHSRXUUDLHQW
le laisser penser certaines émissions à grand spectacle qui capitalisent parfois sur
des fraudes ou des dysfonctionnements mis à jour par les services du contrôle euxmêmes.
Les rapporteurs tiennent toutefois à rappeler que le premier contrôle, et de
loin le plus efficace, relève des entreprises elles-mêmes, dont les DRH ont la
responsabilité, G¶XQH SDUW GH YDOLGHU OHV SODQV HW Oes actions de formation sur la
base de descriptifs précis, et, G¶DXWUH SDUW GH SURFpGHU j OHXU pYDOXDWLRQ ex post
(voir infra  /¶État QH SURFqGH TX¶j XQ FRQWU{OH GH GHX[LqPH RX WURLVLqPH UDQJ
après celui des employeurs et des intermédiaires comme les Opca et Opacif.
/¶HIIRUW PpULWH WRXWHIRLV G¶rWUH SRXUVXLYL HW GpYHORSSp FDU OH FKDPS HVW
très large, il devrait aussi être relayé par les autres acteurs du système de la
formation professionnelle continue et notamment les régions et les Opca.
Les régions Q¶RQWSDVGHFRPSpWHQFHJpQpUDOHGHFRQWU{OHGHVRUJDQLVPHV
de formation mais elles sont autorisées à diligenter des contrôles au titre des
achats auxquels elles procèdent. De nombreux cahiers des charges prévoient ainsi
la possibilité de procéder à des contrôles sur pièce et sur place.
4XHOTXHV UpJLRQV VH GLVWLQJXHQW SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQH YpULWDEOH
SROLWLTXHGHFRQWU{OHVRXVIRUPHG¶DXGLWVRXla création G¶XQVHUYLFHG¶LQVSHFWLRQ
PDLV SHX G¶pFKDQJHV HQWUH DFKHWHXUV SXEOLFV 3{OH HPSORL Opca, Opacif)
interviennent, et peu ou pas de signalements DX[ VHUYLFHV GH O¶eWDW sont
constatés, FH TXL HVW UHJUHWWDEOH 'qV ORUV TX¶XQ PRXWRQ QRLU RX XQ SUHVWDWDLUH
LQVXIILVDQWHVWGpWHFWpO¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVGHYUDLWrWUHIOXLGHHWV\VWpPDWLTXH
entre partenaires publics.
c. Étendre le contrôle de la Commission nationale de la certification
professionnelle au contenu des formations
La Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), créée
par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a pour mission d¶pWDEOLUHW
de tenir à jour le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Ce répertoire enregistre de droit les diplômes et titres professionnels
GpOLYUpVDXQRPGHO¶eWDWPDLVDXVVLVXUGHPDQGHG¶DXWUHVFHUWLILFDWLRQVpmanant
de branches professionnelles (certificats de qualification professionnelle) ou
G¶RUJDQLVPHVSULYpV/HVFHUWLILFDWLRQVDWWHVWHQWG¶XQHTXDOLILFDWLRQF HVW-à-dire de
capacités à assumer des activités professionnelles dans des situations de travail et
à des degrés de responsabilité définis dans un référentiel.
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Le RNCP compte 8 000 fiches consultables en ligne et fait référence pour
O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH OD IRUPDWLRQ HQ DOWHUQDQFH FRPPH GH OD IRUPDWLRQ
continue. Les organismes financeurs (Octa, régions, Fongecif) conditionnent de
plus en plus le financement de parcours de formation qualifiant ou diplômant à un
enregistrement au RNCP.
La doctrine de la CNCP est très fortement influencée par la qualité du
SURFHVVXV GH FHUWLILFDWLRQ GH O¶RUJDQLVPH GHPandeur (indépendance du jury par
exemple) mais aussi et surtout par les débouchés professionnels du titre proposé,
FRPPHHQWpPRLJQHQWOHVFULWqUHVTX¶HOOHDSSOLTXHSRXUGpFLGHUGHO¶LQVFULSWLRQDX
répertoire :
± O¶RSSRUWXQLWp GH OD FUpDWLRQ GH OD FHUWLILFation au regard des besoins
UHSpUpV VXU OH PDUFKp GX WUDYDLO 6L OHV EHVRLQV GH O¶pFRQRPLH O¶DXWRULVHQW RX
O¶H[LJHQW OD &1&3 Q¶KpVLWHUD SDV j HQUHJLVWUHU XQH FHUWLILFDWLRQ WUqV SURFKH
G¶DXWUHVFHUWLILFDWLRQVILJXUDQWGpMjDX51&3/DFRPPLVVLRQQ¶DSDVYRcation à
assurer la régulation de la concurrence sur le marché de la formation
professionnelle continue ;
± O¶HIILFLHQFH GH O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV GpWHQWHXUV GX WLWUH RX
GLSO{PH FRQVLGpUp /D FRPPLVVLRQ SURFqGH j O¶H[DPHQ GH OD VLWXDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH VHFWHXUG¶DFWLYLWpHWTXDOLILFDWLRQGHO¶HPSORL GHVWURLVGHUQLqUHV
SURPRWLRQV /D YpULILFDWLRQ GH O¶LQVHUWLRQ VH IDLW j 7 PRLV et sur le suivi des
dernières cohortes ;
± OD TXDOLWp GH O¶LQJpQLHULH GH FHUWLILFDWLRQ/D FRPPLVVLRQQH V¶intéresse
SDV j OD TXDOLWp RX j O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD IRUPDWLRQ HQ WDQW TXH WHOles, mais à la
FRKpUHQFH HQWUH OH FXUVXV G¶HQVHLJQHPHQW OHV FRPSpWHQFHV UHTXLVHV HW OH
UpIpUHQWLHOG¶HPSORL ;
± O¶HIIHFWLYLWpGXGURLWjODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH (VAE). La
FRPPLVVLRQV¶DVVXUHTXHOHWLWUHRXOHGLSO{PHHVWDFFHVVLEOHSDUXQSURFHVVXVGH
VAE.
/D GRFWULQH GH OD &1&3 HVW ILGqOH DX[ WH[WHV TXL O¶RQW FUppH HW j VHV
missions mais elle peut générer des ambiguïtés ou des incompréhensions, car la
commission se prononce davantage sur la crédibilité économique de la formation
que sur sa qualité intrinsèque.
&¶HVW DLQVL TXH OD FRPPLVVLRQ D DFFHSWp O¶LQVFULSWLRQ DX 51&3 GH OD
FHUWLILFDWLRQ GH VRSKURORJXH GpOLYUpH SDU O¶$FDGpPLH GH VRSKURORJLH GH 3DULV
reconnaiVVDQW DLQVL OH VpULHX[ GHV UqJOHV G¶HQVHLJQHPHQW HW OD ERQQH LQVHUWLRQ
professionnelle de ses élèves, décision qui a conduit certains financeurs publics à
FHVVHUGHV¶RSSRVHUDXILQDQFHPHQWGHFHVIRUPDWLRQV
LeV UDSSRUWHXUV HVWLPHQW TX¶LO VHUDLW XWLOH GH lever cette ambiguïté et de
FDSLWDOLVHUVXUO¶DXUDGHOD&1&3HWGX51&3DILQG¶pWHQGUHOHVFRPSpWHQFHVGH
FHWWH FRPPLVVLRQ j O¶H[DPHQ GX FRQWHQX PrPH GHV IRUPDWLRQV FH TXL OXL
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SHUPHWWUDLWGHUHIXVHUO¶LQVFULSWLRQDX51&3GHFHUWLILFDWLRQVFRQWHVWDEOHVVur la
EDVH GH FULWqUHV FRPSOpPHQWDLUHV j FHX[ TX¶HOOH DSSOLTXH DXMRXUG¶KXL &HWWH
QRXYHOOH FRPSpWHQFH GHYUDLW V¶DFFRPSDJQHU G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH VHV PR\HQV
qui sont actuellement très limités puisque son secrétariat permanent ne compte
TX¶XQHYLQJWDLQHGHcollaborateurs.
Proposition n° 16 : Renforcer les contrôles :
± augmenter le ciblage des services de contrôle sur les activités à risques des organismes de
formation par redéploiement de moyens actuellement consacrés à la vérification de
O¶REOLJDWLRQOpJDOe des entreprises ;
± privilégier les sanctions financières sous forme de remboursement direct au Trésor public
des sommes ne correspondant pas à une action de formation professionnelle continue ;
± RUJDQLVHU OH SDUWDJH G¶LQIRUPDWLRQ HW OH VLJQDOHPHQW HQWUe acheteurs publics, Opca et
services de contrôle sur les mauvaises pratiques de certains organismes de formation ;
± étendre les compétences de la Commission nationale de la certification professionnelle au
contrôle du contenu des formations.
2. Promouvoir la qualité

/DUpJXODWLRQGXPDUFKpSHUPHWWDQWG¶RULHQWHUODGHPDQGHYHUVXQHRIIUH
DGDSWpHQHSHXWUHSRVHUTXHVXEVLGLDLUHPHQWVXUOHFRQWU{OHHWODVDQFWLRQ/¶D[H
privilégié doit être la promotion de la qualité, ce qui suppose de bien la mesurer
grâce à une évaluation systématique des programmes de formation et de
privilégier des labels reconnus respectant les standards de la normalisation.
a. Généraliser ODFXOWXUHGHO¶pYDOXDWLRQHWGXSDUWHQDULDW
/¶pYDOXDWLRQ GH OD formation professionnelle continue est loLQ G¶rWUH
généralisée dans notre pays, même si tous les acteurs semblent en reconnaître
désormais le bien-fondé et la nécessité. La mutualisation des financements,
O¶REOLJDWLRQ OpJDOH GH GpSHQVHU OHV REMHFWLIV LQLWLDX[ SOXV WRXUQpV YHUV
O¶pSDQRXLVVHPHQW Sersonnel et culturel que vers la montée en compétence et la
compétitivité économique, ont peut-être retardé la prise de conscience de cet
LPSpUDWLIHWO¶DSSURSULDWLRQGHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQ
/¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQUpSRQGjGHVPRGqOHVWKpRULTXHVGe référence
FRQQXV FRPPH FHOXL GH 'RQDOG .LUNSDWULFN DQFLHQ SURIHVVHXU j O¶XQLYHUVLWp GX
Wisconsin, qui a proposé dès 1959 un cadre, décomposé en quatre niveaux :
± le niveau 1 est celui de la réaction ou des opinions, il repose souvent sur
un recueil à chaud de la perception et de la satisfaction des stagiaires, jO¶DLGHG¶XQ
questionnaire type qui permet la comparaison des programmes entre eux,
nonobstant la subjectivité des individus ;
± lHQLYHDXHVWFHOXLGHO¶DSSUHQWLVVDJHRXGHVDFTXLVLOPHVXUH le niveau
GHVFRQQDLVVDQFHVDFTXLVHVjO¶LVVXHGHODIRUPDWLRQLOSHXWUHSRVHUVXUGHVpWXGHV
de cas, des tests ou une auto-évaluation ;

² 150 ²

± le niveau 3 est celui du comportement ou du transfert pédagogique, il
mesure les acquis en situation de travail, il fait souvent intervenir les managers de
SUR[LPLWpRXOHVFROOqJXHVHWVHUDSSURFKHG¶XQHPHVXUHG¶HIILFDFLWp ;
± le niveau 4 est celui des résultats ou des objectifs finaux, il mesure
O¶LPSDFW GX SURJUDPPH GH IRUPDWLRQ VXU OD SHUIRUPDQFH JOREDOH GH O¶HQWUeprise,
comparé au coût de la formation et VHUDSSURFKHG¶XQHPHVXUHGHO¶HIILFLHQFH
Le modèle peut être décliné en tâches par phases chronologiques comme
suit :
3+$6(6'(/¶e9$/8$7,ON
Quand

1DWXUHGHO¶pYDOXDWLRQ

Par qui

Avant la conception

Évaluation des besoins

Services et RH

Lors des inscriptions

Évaluation des prérequis

DRH et OF

/RUVGHO¶RXYHUWXUH

Évaluation des attentes

Formateur et OF

Lors du déroulé

Évaluation des acquis
Évaluation des objectifs
Régulation des relations

Formateur

Lors de la clôture

Évaluation de satisfaction

Formateur + RH

Plus tard

eYDOXDWLRQGHO¶HIILFDFLWp

RH et services

À la fin

eYDOXDWLRQGHO¶HIILFLHQFH

RH, DAF, management

Source : Christophe Parmentier, L¶LQJpQLHULHGHIRUPDWLRQ, Eyrolles 2012.

3HX G¶HQWUHSULVHV SUDWLTXHQW V\VWpPDWLTXHPHQW OD PHVXUH GH O¶HIILFLHQFH
même si cette notion est la seule qui permette de tirer les conséquences pratiques
de la conception de la formation comme investissement, en privilégiant un calcul
du retour sur investissement. Elle se heurte à des difficultés méthodologiques
UpVXOWDQW QRWDPPHQW GH OD PHVXUHGH O¶DXJPHQWDWLRQGH SURGXFWLYLWp GHV VDODULpV
GLUHFWHPHQWLPSXWDEOHjODIRUPDWLRQjO¶H[FOXVLRQG¶DXWUHVSDUDPqWUHV
3RXU XQ LQGLYLGX OD PHVXUH GH O¶HIILFLHQFH GH OD IRUPDWLRQ VXivie peut
consister à mesurer le différentiel de salaire avant et après la formation et à le
FRPSDUHUjVRQFRWFRQVROLGpF¶HVW-à-dire au coût de la formation, complété de
son absence de salaire pendant la durée de la formation.
La loi du 24 novembre 2009 (article L. 6353-1 du code du travail) a eu
SRXU REMHFWLI GH VWLPXOHU OHV SUDWLTXHV G¶pYDOXDWLRQ HQ LPSRVDQW DX[ SUHVWDWDLUHV
GH IRUPDWLRQ GH GpOLYUHU DX VWDJLDLUH j O¶LVVXH GH OD IRUPDWLRQ XQH DWWHVWDWLRQ
PHQWLRQQDQW OHV UpVXOWDWV GH O¶pYDOXDWLRQ GHV DFquis de la formation (niveau 2).
Il V¶DJLVVDLW G¶DOOHU DX-GHOj GH OD WUDGLWLRQQHOOH REOLJDWLRQ GH SURXYHU O¶H[pFXWLRQ
de la prestation en conservant par exemple des feuilles de présence émargées dans
OHFDVG¶XQHIRUPDWLRQHQSUpVHQWLHO6RQDSSOLFDWLRQFHpendant semble encore loin
G¶rWUHV\VWpPDWLTXH
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6¶DJLVVDQWGHVSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQILQDQFpVSDUOHVDFWHXUVSXEOLFV
les objectifs sont plus modestes : ils consistent essentiellement en un contrôle de
présence, des enquêtes de satisfaction et un suivi de cohortes avec des durées
YDULDEOHVPDLVQHSHUPHWWDQWSDVXQHYpULWDEOHpYDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGHVDFWLRQV
ILQDQFpHV FRPPH O¶D QRWp OD PLVVLRQ GH O¶,gas consacrée à O¶pYDOXDWLRQ
partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs
d¶HPSORL G¶DRW :
« La quasi-totalité des Conseils régionaux rencontrés demandent aux
RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ G¶LQWHUURJHU OHV VWDJLDLUHV IRUPpV WURLV SXLV VL[ PRLV
après leur sortie de formation. Cependant, plusieurs interlocuteurs de la mission
ont H[SULPpOHXUVGRXWHVVXUO¶LQWpUrWGHVUpVXOWDWVGHFHVHQTXrWHV'qVORUVTXH
les effets attendus de la formation ne se réduisent pas à un impact de court terme ,
des évaluations à trois ou six mois paraissent être des échéances sans doute trop
brèves pouUYpULWDEOHPHQWPHVXUHUO¶DSSRUWJOREDOGHODIRUPDWLRQ3DUDLOOHXUV
les taux de réponse parfois faibles relativisent les résultats obtenus. En outre,
FRQILHUFHW\SHGHVXLYLGHVVWDJLDLUHVjGHVRUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQGRQWFHQ¶HVW
pas le métier et auxquels on demande de participer à leur propre évaluation peut
susciter des questions sur la qualité des données. »
8QH PpWKRGH pSURXYpH DILQ G¶pYDOXHU OD TXDOLWp GHV SUHVWDWLRQV GDQV OD
durée est de nouer des partenariats avec certains organismes, comme le fait le
Fongecif G¶Île-de-France qui assure un suivi régulier de ses grands prestataires au
PR\HQ G¶XQH JULOOH FRPSWDQW FLQT FULWqUHV VLPSOHV  O¶HQJDJHPHQW GDQV XQH
GpPDUFKHTXDOLWpO¶DGpTXDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQDXSURMHWSURIHVVLRQQHOGX
bénéficLDLUH GX &,) OH VXLYL GX VWDJLDLUH SHQGDQW VD IRUPDWLRQ O¶pYDOXDWLRQ GH
O¶LPSDFW GH OD IRUPDWLRQ VXU OH VWDJLDLUH PHVXUp SDU OH WDX[ GH UpXVVLWH j OD
FHUWLILFDWLRQ SUpSDUpH  HW O¶RSWLPLVDWLRQ GHV UHODWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV HW
comptables.
/D QRWLRQ G¶KDELlitation (voir supra) prévue par le projet de loi de
mobilisation des régions pour la croissance devrait faciliter ce type de partenariat
et un meilleur suivi des prestataires de formation par les régions.
b. Conforter les labels de qualité
Il existe plusieurs formes de reconnaissance de la qualité en matière de
formation professionnelle continue TXL SHXYHQW SRUWHU VXU O¶RUJDQLVPH GH
formation lui-même, sur des formateurs personnes physiques ou sur la fiabilité des
procédures internes.
De plus, certaines organisations ou acteurs ont développé leurs propres
labels, ce qui complique encore la lisibilité du dispositif. Il y a donc une action de
promotion des labels les plus significatifs à mener.
Les normes ISO (internationales) et AFNOR (françaises) attestent de la
qualité des processus internes. Il existe une norme générale ISO 9001 et une
norme spécifique à la formation non formelle ISO 29 990. Ces normes sont
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reconnues mais coûteuses et plus appliquées aux organisations complexes et donc
aux quelques grands grRXSHV GX VHFWHXU TX¶j OD PDVVH GHV RUJDQLVPHV GH
formation.
Le label Office professionnel de la qualification des organismes de
formation (OPQF), crép HQ  j O¶LQLWLDWLYH GH OD )édération de la formation
professionnelle (FFP) et du ministère du Travail, reconnaît plus particulièrement
le professionnalisme des organismes de formation.
La qualification est attribuée par domaine de spécialité selon une
procédure en plusieurs étapes (instruction sur dossier, visite sur site, entretien avec
le dirigeant) et par des instances (comité de qualification) dont le pluralisme
SUHVWDWDLUHVFOLHQWVUHSUpVHQWDQWVGHO¶LQWpUrWJpQpUDORXSHUVRQQDOLWpVTXDOLILpHV 
JDUDQWLW O¶LPSDUWLDOLWp /¶eWDW via la DGEFP et la DGCIS, est présent au conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶Lnstance gestionnaire de la qualification (ISQ).
/¶DFFUpGLWDWLRQ GH FHWWH LQVWDQFH SDU OH FRPLWp IUDQoDLV G¶DFFUpGLWDWLRQ
&2)5$&  GHSXLV  YDXW UHFRQQDLVVDQFH GH O¶REMHFWLYLWp GH FH V\VWqPH GH
qualification.
Près de 900 centres de formation sont qualifiés OPQF, appartenant aussi
ELHQjGHVVRFLpWpVFRPPHUFLDOHVTX¶jGHVDVVRFLDWLRQVGHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV
RXGHVRUJDQLVPHVFRQVXODLUHVUHSUpVHQWDQWXQFKLIIUHG¶DIIDLUHVWRWDOGHSOXVGH
2 PLOOLDUGVG¶HXURV FKLIIUHV 
Le coût de la qualification initiale va de 765 euros à 4 600 euros selon le
FKLIIUHG¶DIIDLUHVGXGHPDQGHXUHWOHUHQRXYHOOHPHQWGHHXURVj 200 euros.
Pour les formateurs et consultants libéraux, il existe le label ICPF (Institut
de certification des professionnels de la formDWLRQ  FUpp j O¶LQLWLDWLYH GH OD
Fédération des chambres syndicales de formateurs consultants (FNCSFC) en
1995. Cette certification de formateurs personnes physiques intuitu personae
UHSRVH VXU XQ SDUWHQDULDW DYHF O¶$)125 HOOH FRPSWH  FHUWLILpV DFWLIV HW VRQ
coût varie entre 900 et 1 400 euros.
Les outils de labellisation éprouvés depuis longtemps et conformes aux
standards internationaux existent donc en France, et ils sont financièrement
accessibles. Les rapporteurs estiment que les pouvoirs publics devraient en assurer
la promotion et faire de la certification qualité une condition préférentielle de
O¶DFFqVjODFRPPDQGHSXEOLTXH
Ce principe peut se décliner tant pour le financement de programmes
FROOHFWLIV QRWDPPHQW SRXU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL TXH SRXU FHOXL GHV
formations individuelles, notamment dans la perspective du compte personnel de
formation.
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Proposition n° 17 : Promouvoir la qualité :
± DVVXUHU O¶DSSOLFDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH O¶DUWLFOH / 6353-1 du code du travail imposant aux
organismes de formation de délivrer une attestation au stagiaire mentionnant les résultats des
acquis de la formation ;
± diffuser les bonnes pratiques des acteurs publics, des Opca et des Opacif en matière
G¶pYDOXDWLRQ HW GH SDUWHQDULDW DYHF OHV RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ VRXV IRUPH GH FKDUWH
nationale ;
± faire de la certification qualité des organismes de formation une condition préférentielle
G¶DFFqVjODFRPPDQGHSXEOLTXH
C. ENCOURAGER LA MODERNISATION ET LA )/(;,%,/,7e '( /¶2))RE
DE FORMATION

La réglementation de la formation professionnelle continue a contribué à
UDOHQWLU OD PRGHUQLVDWLRQ HW OD GLYHUVLILFDWLRQ GHV PpWKRGHV G¶DSSUHQWLVVDJH HQ
France. Notre pays reste marqué par un recours PDVVLI HW SUHVTX¶H[FOXVLI j OD
IRUPDWLRQHQJURXSHHWHQVDOOHFRQWU{OpHSDUXQHIHXLOOHG¶DWWHVWDWLRQGHSUpVHQFH
'HYDQW OD UDSLGLWp GH O¶LQQRYDWLRQ QRWDPPHQW GDQV OH GRPDLQH GH OD
IRUPDWLRQ RXYHUWH HW j GLVWDQFH )2$'  LO HVW JUDQG WHPSV G¶DVVRXSOLU le cadre
UpJOHPHQWDLUHFRPPHOHUHFRQQDvWO¶$1,GXGpFHPEUH
1. Permettre la prise en compte de la diversité des modalités de
formation

/¶HQTXrWHContinuing vocational training survey (CVTS) coordonnée par
Eurostat (voir supra) a procédé à une classification des différentes modalités de
formation selon la typologie suivante :

Source : Bref n° 312, juillet 2013, Céreq.
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/HVHQTXrWHVPRQWUHQWTXHOD)UDQFHQ¶XWLOLVHTXHWUqVSHXFHVGLIIpUHQWHV
modalités et continue de privilégier quasiment exclusivement les formations en
groupe et en salle (présentiel).
Selon M. Jean-)UDQoRLV 0LJQRW FKDUJp G¶pWXGHV DX &pUHT © seuls 14 %
GHV HPSOR\pV IUDQoDLV VRQW IRUPpV VHORQ G¶DXWUHV PRGDOLWpV ± en situation de
WUDYDLOSDUURWDWLRQGHSRVWHVFHUFOHVG¶DSSUHQWLVVDJe ou autoformation ± alors
que la moyenne européenne est de 19 %. Ces écarts qui existent depuis longtemps,
sont en partie dus au cadre réglementaire français instauré par la loi de 1971
relative à la formation continue : à la demande des syndicats de salariés, des
garanties ont été exigées ± et le sont toujours ± SRXUSURXYHUTX¶XQHIRUPDWLRQHVW
ELHQ XQ WHPSV G¶DSSUHQWLVVDJH HW QRQ XQ WUDYDLO GLVVLPXOp ». (1) Dans le même
article, M. 0LJQRW SUpFLVH TX¶j OD GLIIpUHQFH GH OD )UDQFH  % des salariés
anglais et allemands se forment en situation de travail.
'H PrPH O¶REVHUYDWRLUH &pJRV FRQILUPH GDQV VRQ HQTXrWH G¶DYULO 
« La formation professionnelle en Europe », la domination du modèle présentiel et
le fort retard français dans la formation à distance :

Source : Enquête Cegos, avril 2013.

/¶DGPLQLVWUDWLRQIUDQoDLVHFRQVLGqUHSDUH[HPSOHOHVDFWLRQVGHWXWRUDWHW
de « coaching » comme du conseil et non de la formation professionnelle
continue.
&HWWH GRPLQDWLRQ GX PRGqOH SUpVHQWLHO Q¶D SDV TXH des avantages : il
UDSSHOOHO¶pFROHHWFHQ¶HVWSDVXQERQVRXYHQLUSRXUWRXVLOH[LJHXQHSUpVHQFHHQ
GHKRUVGHO¶HQWUHSULVHRXGXOLHXGHWUDYDLOFHTXLGLVVXDGHQRPEUHGHVDODULpVGH
PME, il est coûteux en frais logistiques et de déplacement.

(1) Entreprise et carrières n° 1160 du 1er au 7 octobre 2013.
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Ce formalisme résulte de la réglementation définissant les actions de
formation professionnelle continue imputables, c'est-à-dire validées au titre de
O¶REOLJDWLRQ OpJDOH RX ILVFDOH GH IRUPDWLRQ $YHF OD VXSSUHVVLRQ GH O¶REOLJDWLRQ
légale de financement du plan de formation décidée par les partenaires sociaux
GDQVO¶$1,GXGpFHPEUHO¶LPSXWDELOLWpGHYUDLWGLVSDUDvWUHRXVHUpGXLUH
aux actions de professionnalisation et au financement du compte personnel de
formation.
Cette évolution majeure devrait permettUH G¶DVVRXSOLU OD UpJOHPHQWDWLRQ
définissant les actions de formation professionnelle continue ou, à tout le moins,
VRQ LQWHUSUpWDWLRQ SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ ,O V¶DJLW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GHV
FRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQGHIRUPDWLRQGpILQLHVjO¶DUWLFOH/ 6353-1 du
code du travail, qui reposent sur les critères cumulatifs suivants : un programme
SUppWDEOL TXL HQ IRQFWLRQ G¶REMHFWLIV GpWHUPLQpV SUpFLVH OHV PR\HQV
SpGDJRJLTXHV WHFKQLTXHV HW G¶HQFDGUHPHQW PLV HQ °XYUH HW OHV PR\HQV
permettant dHVXLYUHVRQH[pFXWLRQHWG¶HQDSSUpFLHUOHVUpVXOWDWV
Cette doctrine, fondée sur de louables intentions de contrôle de la réalité
GH O¶H[pFXWLRQ GH OD SUHVWDWLRQ GHYLHQW FRQWUH-SURGXFWLYH ORUVTX¶HOOH HQWUDYH
O¶LQQRYDWLRQFRPPHF¶HVWOHFDVDYHFODIRUPation ouverte et à distance.
2. &HVVHUG¶HQWUDYHUO¶LQQRYDWLRQ O¶H[HPSOHGHODIRUPDWLRQRXYHUWHHWj
distance

La formation ouverte et à distance (FOAD) est un dispositif souple qui
FRPSRUWH GHV DSSUHQWLVVDJHV LQGLYLGXDOLVpV HW O¶DFFqV j GHV FRPSpWHQFHV HW des
ressources locales et à distance. Le blended learning est un sous-ensemble de la
FOAD qui mélange plusieurs modes de formation afin de maximiser les effets
G¶DSSUHQWLVVDJH : cours on line, par téléphone, sur tablettes, au moyen de procédés
audiovisuels traditionnels, mais aussi de jeux vidéo, ou de modules interactifs
LQVSLUpV GH VpULHV WpOpYLVpHV /¶LPDJLQDWLRQ HVW VDQV OLPLWH HW FH VHFWHXU VWLPXOH
une créativité fortement créatrice de valeur ajoutée.
Contrairement à certains préjugés, les formations à GLVWDQFHQ¶LQWpUHVVHQW
SDVTXHOHVMHXQHVHWOHVFDGUHV6HORQO¶observatoire Cégos (avril 2012), 93 % des
ouvriers et employés affirment que les formations via tablettes ou mobiles
répondent à leurs attentes et 92 % des plus de 45 ans se prononcent en faveur de
ces supports. Ces modalités de formation, souples et appréhendées, en dehors du
regard des autres, peuvent séduire des populations éloignées de la formation
professionnelle continue, comme les personnes sans diplômes ou les salariés des
PME.
Les rapporteurs estiment que la France doit rattraper son retard en la
PDWLqUHHWTXHODUpJOHPHQWDWLRQGRLWV¶DGDSWHUjO¶LQQRYDWLRQHWQRQO¶LQYHUVH,O
HVW WRXW j IDLW SRVVLEOH GH FRQWU{OHU O¶DVVLGXLWp HW OD SURJUHVVLRQ GHV DSSUHQDQWV
avec ces techniques, comPHGHEpQpILFLHUG¶XQDFFRPSDJQHPHQWHWG¶pYDOXHUOHV
DFTXLVVRXVIRUPHGHWHVWVRXGH4&0jGLVWDQFH&HVVRQVSDUH[HPSOHG¶H[LJHU
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OHFRQWU{OHSHUPDQHQWG¶XQIRUPDWHXUSRXUMXJHUGHO¶LPSXWDELOLWpG¶XQHDFWLRQGH
formation.
Les rapporteurs constatent que cet aggiornamento de la définition de
O¶DFWLRQ GH IRUPDWLRQ HVW DXVVL VRXKDLWp SDU OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ TXL O¶RQW
H[SULPp j O¶DUWLFOH  GH O¶$1, GX  GpFHPEUH 2013 dans les termes suivants :
« Une formation formalisée se caractérise par :
± la GpWHUPLQDWLRQG¶REMHFWLIVSUpDODEOHV ;
± une ingénierie de formation ;
± ODPLVHHQ°XYUHGHPR\HQVSpGDJRJLTXHVWHFKQLTXHVHWG¶HQFDGUHPHQW ;
± O¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLVRXGHVUpVXOWDWVGHODIRUPDWLRQ
Les modalités pédagogiques mobilisées peuvent être variées.
(QIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHODSHUVRQQHRXGHVFRQWUDLQWHVGHO¶HQWUHSULVH
la formation peut être continue ou séquencée, présentielle ou à distance, de durée
variable et encadrée ou non par un formateur.
Sur la base de cet article notamment, un WUDYDLOGHGpILQLWLRQGHO¶DFWLRQ
de formation est mené avec les pouvoirs publics et devra déboucher avant la fin
du premier semestre 2014. »
3. Favoriser la modularité et les parcours différenciés

La formation professionnelle continue souffre encore trop de O¶LQIOXHQFH
GHODIRUPDWLRQLQLWLDOHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHVFXUVXVHWGDQVOHVPRGDOLWpVGHOHXU
validation.
Trop de formations qualifiantes ou diplômantes sont organisées avec des
matières imposées et uniformément enseignées, quel que soit le profil du stagiaire,
selon un calendrier rigide, fortement calé sur le calendrier scolaire.
/HV HQWUpHV HQ FRXUV G¶DQQpH VRQW LPSRVVLEOHV HW OHV DOOHUV HW UHWRXUV
imposent de recommencer à zéro, sans validation partielle ou intermédiaire.
&RPPH O¶D VXJJpUp O¶,gas dans son rapport relatif à O¶pYDOXDWLRQ
partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs
G¶HPSORL G¶DRW  HQ SUHQDQW FRPPH H[HPSOH OHV HVSDFHV GH IRUPDWLRQ
modulaires des Greta, le travail en réseau des organismes de formation permettrait
G¶DVVRXSOLU OHV FXUVXV HW OHV FDOHQGULHUV (Q O¶HVSqFH OH UDSSURFKHPHQW GH
plusieurs centres de formation opérant dans des domaines connexes (comptabilité,
EXUHDXWLTXHODQJXHV SHUPHWG¶DVVXUHUXQHPXWXDOLVDWLRQGHVPRGXOHV
De même, en dehors des Greta qui disposent du contrôle en cours de
IRUPDWLRQ LO HVW LPSRVVLEOH G¶RUJDQLVHU GHV VHVVLRQV G¶H[DPHQ HQ FRXUV G¶DQQpH
SRXU O¶DFFqV DX[ GLSO{PHV GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH FH TXL LQWHUGLW SUDWLTXHPHQW
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les entrées et sorties des stagiaires, et notammHQW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORLV HW
donc les parcours différenciés.
LeV UDSSRUWHXUV HVWLPHQW VRXKDLWDEOH G¶pODUJLU FHWWH SRVVLELOLWp GH
validation partielle et intermédiaire.
Proposition n° 18 : Moderniser les méthodes de formation :
± assouplir la définitioQOpJDOHGHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQGHIRUPDWLRQDILQGH
les rendre compatibles avec la diversification des méthodes de formation et notamment avec
la formation ouverte et à distance ;
± favoriser le travail en réseau des organismes de formation afin de développer la modularité
GHVIRUPDWLRQVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH ;
± développer les validations intermédiaires ou partielles des formations qualifiantes ou
GLSO{PDQWHVDILQGHIDFLOLWHUO¶LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVSDUFRXUV
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EXAMEN PAR LE COMITÉ
Au cours de sa séance du 23 janvier 2014, le Comité examine le présent
rapport.
M. Régis Juanico, président. Mes chers collègues, je vous prie bien
YRXORLUH[FXVHUOH3UpVLGHQW%DUWRORQHTXLQHSHXWSDVrWUHSUpVHQWDXMRXUG¶KXL± il
est en déplacement officiel en Chine ± HWP¶DGHPDQGpGHOHVXSSOpHU
Nous allons examiner le rapport d¶pYDOXDWLRQGHO¶DGpTXDWLRQHQWUHO¶RIIUH
et les besoins de formation professionnelle. Je vous rappelle que nous avons
décidé de réaliser cette évaluation à la demande du groupe UMP. Nos deux
rapporteurs sont Jeanine Dubié, pour la majorité, et Pierre Morange, pour
O¶RSSRVLWLRQ/HJURXSHGH WUDYDLOGpVLJQpSDU OHV FRPPLVVLRQVpWDLW FRPSRVpGH
Christophe Castaner, Marie-Christine Dalloz, Jean-Patrick Gille, Gérard Cherpion,
Hélène Geoffroy, Dino Cinieri et Audrey Linkenheld.
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. &¶HVW GRQF j OD GHPDQGH GX JURXSH
803TXHQRWUHJURXSHGHWUDYDLODUpDOLVpFHWWHpYDOXDWLRQGHO¶DGpTXDWLRQHQWUH
O¶RIIUH HW OHV EHVRLQV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH &¶HVW XQ YDVWH VXMHW TXL
recoupe des problématiques, des financeurs et des publics très GLIIpUHQWV &¶HVW
pourquoi nous avons centré nos travaux sur la formation professionnelle continue
GHV VDODULpV HW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GDQV OD SHUVSHFWLYH GH O¶H[DPHQ GX
projet de loi adopté hier en conseil des ministres et présenté dans la foulée devant
OD FRPPLVVLRQ GHV $IIDLUHV VRFLDOHV 7UDQVSRVDQW O¶DFFRUG QDWLRQDO
interprofessionnel du 14 décembre 2013, ce projet de loi fait suite à plusieurs
étapes conventionnelles et législatives, tendant à réformer profondément notre
système de formation professionnelle.
Depuis le mois de juin 2013, Pierre Morange et moi-même avons procédé
à plus de soixante auditions. Nous nous sommes également rendus au Fongecif
G¶ÌOH-de-)UDQFH SRXU PHVXUHU OHV GLIILFXOWpV FRQFUqWHV GH O¶DGpTXDWLRQ HQWUH
O¶RIIUHHWOHVEHVRins de formation professionnelle.
M. Pierre Morange, rapporteur. Je voudrais en avant-propos insister sur
O¶H[FHOOHQWH DPELDQFH GDQV ODTXHOOH VH VRQW GpURXOpV QRV WUDYDX[ HW VXU
O¶H[WUDRUGLQDLUH WUDYDLO HIIHFWXp SDU OHV DGPLQLVWUDWHXUV GX &(& ± ce rapport doit
beaucoup à leur force de travail et à leur sagacité.
6L FRPPH O¶D VRXOLJQp -HDQLQH 'XELp QRXV DYRQV G FLUFRQVFULUH QRWUH
étude à la formation professionnelle continue, cela représente néanmoins un
FKDPS G¶LQYHVWLJDWLRQ LPSRUWDQW SXLVTXH OHV VRPPHV gérées par les organismes
paritaires approchent les 7 PLOOLDUGVG¶HXURV
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/HSUHPLHUFRQVWDWTXLV¶LPSRVHHVWTXHODFRPSOH[LWpGXV\VWqPHUpVXOWDW
G¶XQHVpGLPHQWDWLRQOpJLVODWLYHHWG¶XQHRUJDQLVDWLRQHQWX\DX[G¶RUJXHOHUHQGj
peu près illisible pour le profane. La variété des acteurs impliqués dans la
formation professionnelle, la multiplication des instances de décision, de contrôle,
GH SLORWDJH HW GH JHVWLRQ TXL LQWHUYLHQQHQW DX QRP GH O¶eWDW GH OD UpJLRQ GHV
partenaires sociaux ou du quadripartisme, rendent urgente une simplification
SHUPHWWDQW j FKDFXQGH VH UpDSSURSULHU OD IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH DXMRXUG¶KXL
aux mains des seuls spécialistes.
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. Notre système de formation
professionnelle se veut ambitieux et évolutif. La loi du 16 juillet 1971 marque un
moment fondateur : pour assurer à la fois le développement personnel et la
promotion sociale des salariés tout en facilitant leur adaptation aux mutations
économiques, est mis en place un marché de la formation professionnelle, encadré
et intermédié par les partenaires sociaux, en rupture avec le monde de la formation
initiale, perçue comme trop rigide et trop théorique. Le système instauré en 1971
Q¶D HQVXLWH FHVVp G¶pYROXHU MXVTX¶HQ  R OH FK{PDJH GH PDVVH FRQduit les
UHVSRQVDEOHVjYRXORLUIDYRULVHUOHUHWRXUjO¶HPSORLHWRODFRPSOH[LILFDWLRQGHV
parcours professionnels individuels incite à les sécuriser.
Comme vous le voyez, la formation professionnelle nourrit des ambitions
toujours plus élevées, sans pour autant se réformer radicalement. Depuis 1971, les
HQWUHSULVHVRQWXQHREOLJDWLRQGH©IRUPHURXSD\HUªO¶HQWUHSULVHGRLWFRQVDFUHU
une partie de sa masse salariale à la formation de ses salariés ou verser une
FRWLVDWLRQ G¶XQ PRQWDQW pTXLYDODQW j VRQ Rbligation à un organisme de collecte
JpUpSDUOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[&HV\VWqPHV¶HVWSURJUHVVLYHPHQWFRPSOH[LILpj
PHVXUHTX¶RQ FUpDLWGHV GLVSRVLWLIV SRXU O¶DPpOLRUHU ,O HVWXQLTXH GDQV O¶2&'(
SDUO¶LPSRUWDQFHGHVVRPPHVPXWXDOLVpHVvia les organismes de collecte, les Opca
± organismes paritaires collecteurs agréés ±, et du fait de cette obligation de «
former ou payer ».
M. Pierre Morange, rapporteur. Si 32 PLOOLDUGV G¶HXURV VRQW DIIHFWpV j
OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH OD WRWDOLWp GH FHWWH VRPPH Q¶est pas gérée par les
Opca : 6 PLOOLDUGV VRQW DIIHFWpV j O¶DSSUHQWLVVDJH HW FRQFHUQHQW HQYLURQ  000
bénéficiaires ; 6 PLOOLDUGVG¶HXURVVRQWFRQVDFUpVjODIRUPDWLRQGHVDJHQWVSXEOLFV
soit quelque 5,3 millions de bénéficiaires potentiels ; les 20 milliards restants
ILQDQFHQWODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXH,OVLQFOXHQWOHVGpSHQVHVGHO¶eWDW
et des administrations publiques, des régions et autres collectivités territoriales,
des ménages et des entreprises, ces dernières contribuant pour 12,5 milliards
G¶HXURV DX ILQDQFHPHQW GH OD IRUPDWLRQ 6XU FHV  PLOOLDUGV G¶HXURV
6,68 milliards sont dépensés via les Opca. Cette somme substantielle mérite que
nous y prêtions la plus grande attention.
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. En dépit des sommes très importantes
consacrées à la formation professionnelle continue, le système ne produit pas les
résultats attendus. En 1971, une rupture durable a été consacrée avec le monde de
OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH $XMRXUG¶KXL OHV VLWXDWLRQV GH UHGRQGDQFH OLpHV j
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O¶pFlatement des statuts et des dispositifs, sont fréquentes. Plus grave : les
inégalités engendrées ou perpétuées par le système scolaire ne sont nullement
corrigées par la formation professionnelle continue.
Notre système de formation professionnelle est en VRLVRXUFHG¶LQpJDOLWpV
car les salariés des TPE et des PME accèdent moins à la formation que les autres.
,OHVWHQHIIHWWUqVGLIILFLOHGHOLEpUHUGXWHPSVORUVTX¶RQHVWVDODULpG¶XQH73(RX
G¶XQH30((QRXWUHOHVSOXVSHWLWHVHQWUHSULVHVQ¶RQWSDVGH service dédié à la
SUpSDUDWLRQ G¶XQ SODQ GH IRUPDWLRQ 'H SOXV SDUDGR[DOHPHQW FH VRQW OHV PLHX[
formés qui accèdent le plus facilement à la formation. Les plus qualifiés sont ceux
SRXUTXLODIRUPDWLRQHVWODSOXVUHQWDEOHGXSRLQWGHYXHGHO¶HQWUHSULVH. Ce sont
pJDOHPHQW FKH] HX[ HW QRQ FKH] OHV PRLQV TXDOLILpV TXH O¶RQ QRWH OD SOXV IRUWH
appétence pour la formation. La situation atteint un niveau critique pour les
GHPDQGHXUVG¶HPSORLVHXOVRQWDFFpGpjXQHIRUPDWLRQHQ
Globalement, le résultat est donc médiocre : la France affiche en matière
de compétences des adultes un retard tout à fait regrettable au sein des pays de
O¶2&'(6HORQ O¶HQTXrWH 3,$$& pTXLYDOHQW SRXU OHV DGXOWHV GH O¶HQTXrWH 3,6$
pour les enfants, nous nous classons au vingt-deuxième rang sur vingt-quatre.
M. Pierre Morange, rapporteur. Nous nous sommes donc interrogés sur
les raisons qui expliquent ces mauvais résultats et appellent des changements en
SURIRQGHXU1RWUHUpIOH[LRQV¶HVWDUWLFXOpHDXWRXUGHWURLVD[HV
6¶DJLVVDQW GX ILQDQFHPHQW GX SDULWDULVPH G¶DERUG  PLOOLRQV G¶HXURV
sont reversés chaque année aux organisations syndicales et patronales par le
)RQJHIRUQ DX WUDYHUV G¶XQ SUpFLSXW 'DQV FHV FRQGLWLRQV OHV 2SFD TXL RQW
vocation à drainer les financements, sont fortement incités à maximiser leur
FROOHFWH DX GpWULPHQW G¶DXWUHV FRQVLGpUDWLRQV FRPPH OD PXWXDOLVDWLRQ UpHOOH GHV
sommes collectées. Cette question du financement est abordée dans le projet de loi
présenté hier devant la commission des Affaires sociales, ce dont nous ne pouvons
que nous féliciter. La réforme du système « former ou payer », source
G¶LQHIILFDFLWp PDMHXUH GRLW QRXV FRQGXLUH j UpIOpFKLU VXU OHV PRGDOLWpV GH
prélèvement les mieux adaptées au financement de la formation professionnelle.
La QDWXUH GH O¶RIIUH HQVXLWH /D IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH IDLW O¶REMHW
G¶XQH RIIUH DERQGDQWH SRXU QH SDV GLUH SOpWKRULTXH PDUTXpH WRXWHIRLV SDU XQH
diminution de la durée des formations. Or les formations qualifiantes sont, le plus
souvent, des formations longues, ce qui explique que le projet de loi qui vient de
nous être présenté vise à porter de 120 à 150 KHXUHV OH QRPEUH G¶KHXUHV
FXPXODEOHV VXU OH FRPSWH SHUVRQQHO GH IRUPDWLRQ FDU F¶HVW OH PLQLPXP UHTXLV
pour les formations qualifiantes.
/H PDQTXH G¶information, enfin. Face à cette offre de formation
IRLVRQQDQWHOHVGHPDQGHXUVRQWOHSOXVJUDQGPDOjV¶RULHQWHU,OQ¶H[LVWHSDVjFH
MRXU GH EDVH GH GRQQpHV QDWLRQDOH FRQVROLGpH GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ ; il y a
plusieurs bases, selon les territoires, alimentées et organisées différemment. Quant
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aux labels qualité, qui permettraient de choisir les meilleures formations, ils sont
trop nombreux et peu visibles.
Dans ce contexte, nos préconisations ont pour ambition de permettre à
chacun de se réapproprier la formation professionnelle. Elles sont guidées par le
pragmatisme et le bon sens et visent moins à reconstruire une nouvelle cathédrale
TX¶jQRXVGRWHUG¶XQGLVSRVLWLIRSpUDWLRQQHO
Nous proposons, en premier lieu, de simplifier et de renforcer la
gouvHUQDQFH2QOHVDLWODFRPSOH[LWpGHQRWUHV\VWqPHGHIRUPDWLRQQ¶DG¶pJDOH
TXHVRQLQHIILFLHQFHGXIDLWQRWDPPHQWGHODOHQWHXUHWGHO¶LQHUWLHTX¶HOOHJpQqUH
La simplification passe par le rapprochement des instances de gouvernance de
O¶HPSORLHWGHOa formation professionnelle ; par la suppression de la juxtaposition
V\VWpPDWLTXH GX SDULWDULVPH HW GX TXDGULSDUWLVPH  HQILQ SDU O¶DFKqYHPHQW GH OD
décentralisation, avec le transfert aux régions de certaines compétences.
Il est donc proposé de fusionner le Conseil national de la formation
SURIHVVLRQQHOOHWRXWDXORQJGHODYLHOH&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶HPSORLHWOH&RPLWp
SDULWDLUH QDWLRQDO GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH  G¶DVVRFLHU OHV RUJDQLVPHV
représentatifs des activités dite du « hors champ » ± économie sociale, agriculture,
professions libérales ± à la gouvernance de la formation professionnelle continue ;
GHIXVLRQQHUOH&HQWUHG¶pWXGHVVXUO¶HPSORLHWOH&HQWUHG¶pWXGHVHWGHUHFKHUFKHV
sur les qualifications ; de fusionner les comités de coordination régionale de
O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW OHV FRPPLVVLRQV SDULWDLUHV
LQWHUSURIHVVLRQQHOOHV UpJLRQDOHV GH O¶HPSORL  G¶DVVRFLHU HQILQ OHV SDUWHQDLUHV
sociaux à la genèse et à la signature des contrats de plan régionaux de
développement de la formation professionnelle.
Il importe également de réformer le financement de la formation
professionnelle. La proposition n° 11 ± partiellement reprise dans le projet de loi
qui nous a été présenté hier ± VXJJqUH G¶DGRSWHU XQ QRXYHDX V\VWqPH GH
financement des organisations syndicales et patronales, déconnecté de la collecte
des fonds de la formation professionnelle. La proposition n° 13 vise, pour une
PHLOOHXUHLQIRUPDWLRQGX3DUOHPHQWVXUOHVXLYLGHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIVHWGH
moyens, à intégrer dans les annexes budgétaires au projet de loi de finances un
bilan détaillé de la politique de contractualisation avec les Opca, politique que la
proposition n° 12 recommande de poursuivre pour réorienter leurs missions vers le
FRQVHLOHWO¶LQJpQLHULHFHTXLHVWIRQGDPHQWDOHPHQWOHXUF°XUGHPpWLHU4XDQWj
la proposition n°  HOOH VXJJqUH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH pWXGH G¶LPSDFW SHUPHWWDQW
G¶DSSUpFLHU OHV FRQVpTXHQFHV GX WUDQVIHUW GH OD FROOHFWH GHV FRQWULEXWLRQV GHV
entreprises au titre de la formation professionnelle aux Urssaf. En effet, le système
© IRUPHU RX SD\HU ª DEROL OD SUREOpPDWLTXH GH O¶LPSXWDELOLWp GHV GpSHQVHV GH
formation disparaît et la contribution des entreprises devient comparable aux
cotisations sociales. Pourquoi, dès lors, ne pas la faire collecter par les Urssaf ?
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. Parallèlement à la réforme de la
gouvernance et du financement, il convient de renforcer les droits individuels.
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Nous avons en effet la conviction que les individus gagneront à être responsables
de leur formation professionnelle et à avoir des droits supplémentaires. Mais, pour
DWWHLQGUHFHWREMHFWLIWURLVFRQGLWLRQVGRLYHQWrWUHUpXQLHV,OIDXWG¶DERUGTXHOHV
SHUVRQQHV OHV PRLQV TXDOLILpHV VRLHQW DFFRPSDJQpHV  F¶HVW O¶REMHW GH OD
proposition n°  TXL VXJJqUH QRWDPPHQW GH UHQIRUFHU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
SHUVRQQHVGDQVODUHFRQQDLVVDQFHGHOHXUVTXDOLILFDWLRQV,OIDXWHQVXLWHTXHO¶DFFqV
DX[ GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ VRLW VLPSOLILp HW HQILQ TXH O¶LQIRUPDWLRQ VRLW
VXIILVDQWHF¶HVW-à-dire TX¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQSHUIRUPDQWVRLWPLVHQSODFH
Les partenaires sociaux et le législateur ont mis en place un compte
personnel de formation. La proposition n° 5 recommande de compléter ce compte
personnel de formation, en définissant des modalités de monétisation des droits,
SRXUSRXYRLUOHVWUDQVIRUPHUHQIUDLVGHWUDQVSRUWG¶KpEHUJHPHQWRXGHIRUPDWLRQ
,OIDXWpJDOHPHQWGRQQHUjFKDFXQODSRVVLELOLWpGHVXLYUHO¶pYROXWLRQGHVRQ&3)
JUkFH j XQ RXWLO GpPDWpULDOLVp FRPPH O¶RQW SUpYX OHV SDUWHQDires sociaux,
UpHOOHPHQW LQVpUp GDQV OHV DXWUHV V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ H[LVWDQWV (QILQ QRXV
SUpFRQLVRQV G¶DUWLFXOHU OH &3) DYHF OHV DXWUHV FRPSWHV H[LVWDQWV  OH FRPSWH
épargne-temps et le compte pénibilité.
M. Pierre Morange, rapporteur. ,O V¶DJLW Oj G¶un sujet assez complexe,
TXHO¶RQSHXWDERUGHUDXWUDYHUVGXFRQFHSWGHIRQJLELOLWpDV\PpWULTXHGXFRPSWH
épargne-temps, du compte pénibilité et du compte personnel de formation.
Le compte personnel de formation constitue la pierre angulaire du texte
sur la formation professionnelle, dont les ambitions ne se résument pas à mieux
affecter nos capacités de formation pour améliorer la qualification de nos
travailleurs, mais englobent de manière plus vaste la sécurisation des parcours
professionnels, au traverVGHODPLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLIGH© flexisécurité ».
Pour ce faire, le projet de loi qui nous a été présenté hier propose que le compte
personnel de formation soit géré par la Caisse des dépôts et consignations,
organisme dont la première vocation est financière. Nous pensons plus judicieux,
FRQIRUPpPHQW DX[ UHFRPPDQGDWLRQV GH O¶,*$6 TXH FH FRPSWH SHUVRQQHO GH
IRUPDWLRQDXF°XUGHODIXWXUHDVVXUDQFHSURIHVVLRQQHOOHVRLWJpUpSDUOD&DLVVH
QDWLRQDOHG¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVHGRQWODEDVHGHGRQQpHVest la plus vaste qui soit.
Cela permettrait son interconnexion avec le compte pénibilité, déjà géré par la
CNAV, et avec le compte épargne-temps, outil à vocation universelle qui permet
de transformer du temps libre en temps de travail et peut être monétisé suite aux
réformes de François Fillon. Le CPF pourrait être abondé par ce biais, le compte
épargne-temps pouvant servir à le financer ± O¶LQYHUVHQ¶pWDQWSDVSRVVLEOHSXLVTXH
QRXVVHULRQVGDQVOHFDGUHG¶XQHIRQJLELOLWpDV\PpWULTXH
Cette interconnexion entre les différents comptes permettrait de faire vivre
un dispositif universel et dont la portabilité offrirait à chaque travailleur la
SRVVLELOLWp GH FRQWULEXHU GX PLHX[ TX¶LO SHXW DX GpYHORSSHPHQW GH O¶pFRQRPLH
nationale. Telle est la philosophie des propositions que nous soumettons à
O¶H[pFXWLI
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Mme Jeanine Dubié, rapporteure. Nous avons mesuré combien il était
nécessaire de mieux accompagner les publics les plus éloignés de la formation.
Dans cette perspective, le Gouvernement a annoncé un effort financier
VXSSOpPHQWDLUH SRXU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORLV 3DU DLOOHXUV SDU O¶DFFRUG
interprofessionnel du 14 décembre 2013, les partenaires sociaux ont renforcé les
dispositifs destinés aux moins qualifiés et aux salariés des petites entreprises,
grâce notammHQWjODFUpDWLRQG¶XQH©JDUDQWLHG¶DFFqVjODIRUPDWLRQªSUHQDQWOD
IRUPHG¶XQERQXV± RXG¶XQDERQGHPHQWFRUUHFWLI ± de cent heures de formation
RFWUR\pjXQVDODULpTXLDXFRXUVGHVVL[GHUQLqUHVDQQpHVQ¶DXUDLWSDVEpQpILFLp
G¶HQWUHWLHQV SURIHVVLRQQHOV G¶DFWLRQV GH IRUPDWLRQ G¶pYROXWLRQ VDODULDOH GH
FHUWLILFDWLRQRXGHYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH
Au-delà de cette mobilisation financière qui ne saurait suffire, nous
proposons des mesures dédiées aux salariés des TPE et des PME O¶pODUgissement
aux entreprises de 10 à 49 salariés de la possibilité de prise en charge de la
rémunération des salariés partis en formation  OD FUpDWLRQ G¶XQH SODWH-forme
SDUWDJpHDYHF3{OHHPSORLHWOHVDJHQFHVG¶LQWpULPSRXUIDFLOLWHUOHUHPSODFHPHQW
des salariés des plus petites entreprises partis en formation  O¶H[WHQVLRQ GqV TXH
SRVVLEOHGHODJDUDQWLHG¶DFFqVjODIRUPDWLRQDX[VDODULpVGHVHQWUHSULVHVGHPRLQV
de cinquante salariés.
Notre proposons également des mesures dédiées aux demandeurs
G¶HPSORL FRPPH O¶DOOqJHPHQW HW OD GpPDWpULDOLVDWLRQ GH OD SURFpGXUH GH
validation de la formation par le conseiller de Pôle emploi ou la réduction des
GpODLVG¶HQWUpHHQIRUPDWLRQFHX[-ci étant actuellement beaucoup trop longs.
Nous souhaitons aussi permettre à chDFXQGHV¶RULHQWHUIDFLOHPHQWGDQVOH
PRQGHGHODIRUPDWLRQ3RXUFHODLOIDXWTXHO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
VRLW OD SOXV FRPSOqWH SRVVLEOH /D VWUDWpJLH QDWLRQDOH GH FRQVWLWXWLRQ G¶XQ UpVHDX
SXEOLF GH O¶RULHQWDWLRQ Q¶D SDV YUDLPHQW PRQWUp VD YDOHXU DMRXWpH $XMRXUG¶KXL
DORUV TX¶XQH UpJLRQDOLVDWLRQ HVW DQQRQFpH GH QRPEUHXVHV GLIILFXOWpV UHVWHQW j
contourner. Les régions doivent avoir les leviers nécessaires pour coordonner
efficacement les autres acteurs, y compris les services déconcentrés GHO¶eWDWHWOHV
directions régionales de Pôle emploi. Nous plaidons pour une organisation
WHUULWRULDOHGHO¶RULHQWDWLRQSOXW{WTXHSRXUXQHRUJDQLVDWLRQHQVLORV
En outre, nous invitons le Gouvernement à poursuivre et à accélérer la
PLVH HQ °XYUH GX V\VWqPH QDWLRQDO G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ
DOKELIO. À partir des bases existantes, dont les nomenclatures, les normes
techniques et les méthodes de collecte diffèrent, un travail important a déjà été
réalisé. Il doit être poursuivi de façon à ce qXH OHV XWLOLVDWHXUV GH O¶RIIUH GH
formation et les prescripteurs partagent un langage commun. Nous avons bien
FRQVFLHQFHTXHF¶HVWXQHRSpUDWLRQGLIILFLOHPDLVHOOHGRLWrWUHPHQpHjELHQ1RXV
insistons sur le fait que le résultat doit être pensé pour répondre aux besoins des
usagers. Ceux-FLGHYUDLHQWG¶DLOOHXUVSRXYRLUQRWHUHWFRPPHQWHUOHVIRUPDWLRQVHW
les organismes qui les proposent. Les labels qualité obtenus par les organismes
doivent également être publics, tout comme doivent être rendues publiques dans
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les meilleurs délais les dates des sessions de formation à venir, afin de faciliter les
inscriptions.
Notre proposition n° 15 recommande enfin de réformer le service public
GH O¶RULHQWDWLRQ G¶XQH SDUW HQ VXSSULPDQW OD 'pOpJDWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOe à
O¶LQIRUPDWLRQHWjO¶RULHQWDWLRQHWG¶DXWUHSDUWHQUHFRQQDLVVDQWOHFKHIGHILODWGH
OD UpJLRQ YHUV TXL LO FRQYLHQW G¶HQYLVDJHU OH WUDQVIHUW GHV PR\HQV GH FHUWDLQV
UpVHDX[G¶RULHQWDWLRQUHOHYDQWDFWXHOOHPHQWGHO¶eWDW
M. Pierre Morange, rapporteur. -¶LQVLVWHUDL SRXU FRQFOXUH VXU OH
redéploiement des moyens de contrôle et sur le développement des formations
innovantes.
1RXVDYRQVpYRTXpO¶DERQGDQFHHWODPXOWLSOLFLWpGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
qui cachent parfois des pratiques discutables dont on peut se demander si elles ont
leur place dans un parcours de valorisation et de sécurisation professionnelles. Il
importe donc de développer les moyens de contrôle et les outils de certification.
&RPSWHWHQXGHO¶LPSRUWDQFHGHO¶RIIUHXQFRQWU{OHHQDPRQWVHUait malaisé, fort
FRWHX[HWULVTXHUDLWGHFRPSURPHWWUHODGLYHUVLWpG¶XQHRIIUHVXSSRVpHV¶DGDSWHU
VDQV FHVVH DX[ QRXYHOOHV H[LJHQFHV GH O¶pFRQRPLH HW GH OD WHFKQRORJLH 3DU
DLOOHXUVGDQVODPHVXUHRO¶REOLJDWLRQGH©IRUPHURXSD\HUªHVWVXSSULPpHHt,
DYHF HOOH O¶LPSXWDELOLWp EXGJpWDLUH HW OH FRQWU{OH TXL HQ GpFRXOH OHV PR\HQV
dégagés pourront être réorientés vers le contrôle des organismes de formation.
(QILQ QRXV SURSRVRQV G¶pWHQGUH OHV SRXYRLUV GH OD &RPPLVVLRQ QDWLRQDOH GH OD
certification professionnelle, en lui permettant de formuler des avis ou de refuser
O¶LQVFULSWLRQ DX 5pSHUWRLUH QDWLRQDO GHV FHUWLILFDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GH
IRUPDWLRQV FRQWHVWDEOHV VXU OD EDVH GH FULWqUHV FRPSOpPHQWDLUHV j FHX[ TX¶HOOH
DSSOLTXHDXMRXUG¶KXLSRXUOHVFHUtifications.
En dernier lieu, nous avançons plusieurs mesures pour favoriser les
formations innovantes. La France se caractérise par une prédominance du modèle
GHIRUPDWLRQSUpVHQWLHOHWHQJURXSHHQSUpVHQFHG¶XQIRUPDWHXUQRWDPPHQWHQ
raison de la définition législative et réglementaire de la formation professionnelle
continue. Or ce modèle est particulièrement mal adapté aux publics les plus
pORLJQpVGHO¶HPSORLHWOHVPRLQVGLSO{PpVjTXLLOUDSSHOOHXQHVFRODULWpTXLQ¶D
pas toujours laissé de bons souvenirs. Par ailleurs, exigeant souvent que le salarié
quitte son entreprise, il est coûteux en frais de logistique et de déplacement. Bref,
ces formations présentielles peuvent être dissuasives. Au contraire, la formation à
GLVWDQFH SHUPHW G¶pODUJLU OH FKDPS GHV EpQpILFLDLUHV WRXW HQ V¶DGDSWDQW PLHX[ j
OHXUVFRQWUDLQWHVHWQRXVVRXKDLWRQVO¶HQFRXUDJHU
,OQRXVSDUDvWHQRXWUHHVVHQWLHOG¶HQFRXUDJHUODPRGXODULWpSRXUSHUPHWWUH
jFKDFXQG¶DFFpGHUjODIRUPDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGHVHVFRQWUDLQWHVGHWHmps et
G¶RUJDQLVDWLRQ /HV IRUPDWLRQV TXDOLILDQWHV VRnt longues : de 150 à plus de
1 000 KHXUHV FH TXL SHXW GLVVXDGHU HQWUHSULVHV RX VDODULpV G¶\ DYRLU UHFRXUV /D
PRGXODULWpHVWGRQFXQHFRQGLWLRQHVVHQWLHOOHjO¶DFFqVjODIRUPDWLRQGHVSXEOLFV
qui en sont les plus éloignés.
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M. Régis Juanico, président. Je remercie nos deux rapporteurs pour la
FODUWpHWODSUpFLVLRQGHOHXUSUpVHQWDWLRQ&¶pWDLWXQHJDJHXUHWDQWQRWUHV\VWqPH
de formation professionnelle est complexe.
La France consacre 32 PLOOLDUGV G¶Huros au financement de la formation
professionnelle sans obtenir les résultats attendus, comme le montre la
FRPSDUDLVRQ DYHF G¶DXWUHV SD\V GH O¶2&'( /D IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HVW
souvent considérée comme un des domaines ± avec le logement ou les soins ± où
nous pourrions faire des économies. Avez-vous pu identifier des leviers qui
permettraient de dépenser moins en la matière tout en gagnant en efficacité ?
Dans le rapport que M. Poisson et moi-même avons réalisé pour le CEC
VXU O¶pYDOXDWLRQ GHV SROLWLTues publiques en faveur de la mobilité sociale des
MHXQHVQRXVDYRQVLQVLVWpVXUODQpFHVVLWpG¶LQVWLWXHUSRXUOHVMHXQHVGqVVHL]HDQV
en particulier pour les « décrocheurs » qui quittent le système scolaire sans
diplôme ni qualification, un « droit de tirage » dans le cadre du compte personnel
de formation, inversement proportionnel à la durée de la formation initiale. Ainsi,
FHVMHXQHVDXUDLHQWODSRVVLELOLWpGHVHIRUPHURXGHVHTXDOLILHUDILQGHV¶LQVpUHU
rapidement sur le marché du travail. Avez-vous abordé cette question dans votre
rapport ? Sera-t-elle traitée dans le projet de loi relatif à la formation
professionnelle ?
M. Jacques Myard. Nous nous sommes déjà penchés à plusieurs reprises
sur notre système de formation professionnelle, en effet très complexe. Cela étant,
OD FRPSOH[LWp Q¶LPSOLTXH SDV QpFHVVDLUHPHQW O¶LQHIILFLHQFH ,O HVW VDQV GRXWH
possible de simplifier le système, mais dans certaines limites : il doit pouvoir
répondre aux besoins très divers de notre économie.
Nos entreprises sont exsangues HOOHVQ¶RQWSOXVGHPDUJHVGHPDQ°XYUH
2UOHWHPSVGHIRUPDWLRQGHVVDODULpVUHSUpVHQWHXQHSHUWHG¶DFWLYLWpGLUHFWHSRXU
HOOHV1¶HVW-il pas envisageable que ce temps soit pris sur les jours de RTT ? Cela
pose la question de la durée du travail en France.
Les salariés les moins qualifiés sont souvent les moins demandeurs de
IRUPDWLRQ'HSOXVFRPPHYRXVO¶DYH]UHOHYpPRQVLHXUOHSUpVLGHQWEHDXFRXSGH
jeunes quittent le système scolaire à seize ans sans diplôme et se trouvent parfois
dans GHVVLWXDWLRQVGLIILFLOHPHQWUDWWUDSDEOHVFHUWDLQVD\DQWFRQQXO¶pFKHFVFRODLUH
dès douze ou treize ans. Ne pourrait-RQSDVRUJDQLVHUHQOLDLVRQDYHFO¶pGXFDWLRQ
nationale, une forme de pré-apprentissage pour ces jeunes, dès cet âge, afin de leur
donner OHJRWG¶DSSUHQGUHHWGHOHXUPHWWUHOHSLHGjO¶pWULHU ?
Enfin, je le dis sans détour : je suis un farouche adversaire des régions.
Je Q¶DLG¶DLOOHXUVSDVYRWpODUpIRUPHGHGpFHQWUDOLVDWLRQFRQGXLWHSDU0 Raffarin.
-HFRQoRLVTXHO¶RQUpGXLVHOHQRPEUHGHGpSDUWHPHQWV0DLVOHVUpJLRQVVRQWGHV
machines dispendieuses, gérées de manière catastrophique, en raison notamment
du mode de scrutin, qui ne permet pas de dégager de véritables majorités, comme
on le voit en Île-de-France. Vous avez proposé, madame Dubié, de supprimer tous
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OHV RUJDQLVPHV UHOHYDQW GH O¶eWDW TXL LQWHUYLHQQHQW HQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ
professionnelle. Mais que se passera-t-LO ORUVTX¶XQ VDODULp FKDQJHUD GH UpJLRQ ?
-XVTX¶jSUpVHQWO¶eWDWMRXHXQU{OHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGXV\VWqPH-HQHVXLVSDV
certain que la région soit le niveau approprié. Je demande en tout cas à être
convaincu.
M. Laurent Kalinowski. Je remercie les deux rapporteurs pour leur
travail, qui met bien en lumière les problèmes et la néFHVVLWpG¶XQHFODULILFDWLRQ
Il FRQYLHQWG¶DUWLFXOHUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHQRQVHXOHPHQWDYHFOHV
EHVRLQV PDLV DXVVL DYHF O¶DFWLRQ pFRQRPLTXH PHQpH VXU OH Werrain en faveur des
HQWUHSULVHV -H QH VXLV SDV G¶DFFRUG DYHF 0 Myard  F¶HVW ELHQ DX QLYHDX GHV
WHUULWRLUHVTX¶LOIDXWUpDOLVHUFHWWHDUWLFXODWLRQ
M. Jacques Myard. Faisons-le au niveau des départements ! Ils sont
encore plus près du terrain !
M. Laurent Kalinowski. $XMRXUG¶KXL ORUVTXH OHV UpJLRQV VRXKDLWHQW
investir dans le développement économique, le facteur limitant est non pas le
IRQFLHU PDLV OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH TXL Q¶HVW SDV WRXMRXUV DGDSWpH DX[
nouveaux besoins des entreprises. Nous devons disposer des bons acteurs et
coordonner au niveau des territoires les différents outils de formation, ceux qui
UHOqYHQW GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW OHV DXWUHV ,O QRXV IDXW DQWLFLSHU O¶RIIUH GH
IRUPDWLRQ HQ IRQFWLRQ GHV UpVHDX[ G¶HQWUHSULVHV H[LVWDQWs et des besoins du
marché.
9RXV DYH] SURSRVp PRQVLHXU 0RUDQJH G¶LQVWDXUHU XQ PpFDQLVPH GH
fongibilité asymétrique à partir du compte épargne-temps (CET) vers le compte
SHUVRQQHOGHIRUPDWLRQ3RXUTXRLSDV0DLVWRXVOHVVDODULpVQHGLVSRVHQWSDVG¶XQ
CE7HWWRXVQ¶RQWSDVODSRVVLELOLWpGHOHPRQpWLVHU ± les agents des collectivités
WHUULWRULDOHV SDU H[HPSOH QH O¶RQW SDV 8Q VDODULp SHXW GRQF GpJDJHU GX WHPSV
libre grâce à son CET, sans avoir pour autant les moyens de financer sa formation.
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. Monsieur le président, 150 000 jeunes
quittent en effet le système scolaire sans diplôme.
M. Jacques Myard. Oui, mais à quel âge décrochent-ils ?
M. Pierre Morange, rapporteur. Souvent avant seize ans : 20 % des
élèves ne maîtrisent paVOHVVDYRLUVIRQGDPHQWDX[ORUVTX¶LOVHQWUHQWHQVL[LqPH
M. Jacques Myard. &HODDWRXMRXUVpWpOHFDVFRQWUDLUHPHQWjFHTXHO¶RQ
pense.
M. Régis Juanico, président. 7DQWTXHFHVMHXQHVQ¶RQWSDVDWWHLQWVHL]H
DQV O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH WHQWH GH WURXYHU des solutions de « raccrochage » pour
eux au sein même du système scolaire. Au-GHOjGHVHL]HDQVODVFRODULVDWLRQQ¶HVW
plus obligatoire, et la sortie de ces jeunes sans diplôme ni qualification pose un
véritable problème.
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Mme Jeanine Dubié, rapporteure. 1RXV Q¶DYRQV SDV pWXGLp FHWWH
TXHVWLRQHQGpWDLOPDLVQRXVLQVLVWRQVVXUODIDLWTX¶LOFRQYLHQWGHUpWDEOLUXQOLHQ
HQWUH OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH DVVXUpH SDU O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW OD IRUPDWLRQ
FRQWLQXHGDQVO¶LQWpUrWGHFHSXEOLF,OHVWDEVROXPHQWQpFHssaire que ces jeunes
soient suivis par les missions locales, qui peuvent les accompagner et les préparer
à des formations en alternance. Sans doute convient-il de mieux les repérer
ORUVTX¶LOVTXLWWHQWOHV\VWqPHVFRODLUHDILQGHOHVRULHQWHUYHUVOHVGLVSRVLWLIVG¶DLGH
jO¶HPSORLHWGHOHXUGRQQHUXQHGHX[LqPHFKDQFH
0RQVLHXU0\DUGLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQSRXUQRXVGHVXSSULPHUOHVVHUYLFHV
GH O¶eWDW FRPSpWHQWV HQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH  O¶eWDW GRLW
conserver un rôle de pilotage. Mais nous avons constaté que les différentes
structures ± FHOOHV TXL UHOqYHQW GH O¶eWDW FHOOHV TXL GpSHQGHQW GHV UpJLRQV OHV
OPCA ± IRQFWLRQQHQW HQ VLOR HW TX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQH DSSURFKH WHUULWRULDOH /H
QLYHDX UpJLRQDO HVW OH PLHX[ j PrPH G¶LGHQWLILHU OHV EHVRLQV des entreprises en
HPSORLV HW HQ FRPSpWHQFHV j O¶pFKHOOH G¶XQ WHUULWRLUH /HV UpJLRQV SUpVHQWHQW
G¶DLOOHXUVGHVGLIIpUHQFHVPDUTXpHVjFHWpJDUG
M. Jacques Myard. &HV GLIIpUHQFHV H[LVWHQW DXVVL j O¶LQWpULHXU GHV
régions.
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. En effet. En outre, les salariés les plus
éloignés de la formation professionnelle éprouvent souvent des difficultés à se
déplacer pour suivre une formation à 200 ou 300 kilomètres. Nous proposons donc
G¶DGRSWHU XQH DSSURFKH YpULWDEOHPHQW WHUULWRULDOH j O¶pchelle de la région, qui
permette de répondre aux besoins des entreprises. Par ailleurs, nous préconisons
GH UHFHQWUHU OHV PLVVLRQV GHV 23&$ VXU OH FRQVHLO HW O¶LQJpQLHULH HQ PDWLqUH GH
gestion des emplois et des compétences, en particulier à destination des TPE et des
PME, souvent relativement démunies sur ce point. Les Opca pourraient
DFFRPSDJQHU FHV HQWUHSULVHV HQDQWLFLSDQW OHXU pYROXWLRQ j O¶KRUL]RQ GH FLQT RX
six ans et en repérant les niveaux de qualification dont elles ont besoin. Dans un
deuxième temps, ils pourraient conseiller les salariés sur le choix des formations et
le départ en formation.
M. Pierre Morange, rapporteur. Monsieur le président, 120 000 à
150 000 jeunes décrochent en effet du système scolaire chaque année. Les effets
économiques, sociaux et politiques de ce phénomène sont désastreux pour la
nation. Nous devons non seulement gérer le stock des décrocheurs, mais surtout en
WDULU OH IOX[ j OD VRXUFH &RPPH QRXV O¶DYRQV LQGLTXp GDQV QRWUH UDSSRUW OH
système de formation professionneOOH Q¶D SDV YRFDWLRQ j rWUH OD © voiture-balai »
qui répare les échecs de la formation initiale.
La loi de 1966 avait fait de la formation professionnelle le prolongement
HWOHFRPSOpPHQWGHODIRUPDWLRQLQLWLDOH&HGLVSRVLWLIV¶pWDQWUpYpOpULJLGHHWSHX
adapté aux réalités économiques, la loi « Delors » de 1971 a créé le système de
formation professionnelle que nous venons de décrire. Cette réforme a toutefois
dissocié la formation initiale et la formation professionnelle, tout au moins sur le
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plan conceptuel. Le projet de loi relatif à la formation professionnelle déposé hier
sur le bureau de notre Assemblée vise à instaurer un compte personnel de
IRUPDWLRQ GqV O¶kJH GH VHL]H DQV TXL GHYUDLW SHUPHWWUH GH PLHX[ OHV DUWLFXOHU ,O
convient désormais de fairHYLYUHFHGLVSRVLWLI1RXVDYRQVG¶DLOOHXUVIRUPXOpGHV
préconisations pour le compléter.
Le Président de la République souhaite réaliser 50 PLOOLDUGV G¶HXURV
pFRQRPLHV G¶LFL j  3HXW-on faire mieux en matière de formation
professionnelle en stabilisant, voire en diminuant les dépenses ? Nous avons
formulé plusieurs propositions concrètes dans notre rapport. Ainsi, le
développement de la formation à distance permettrait de réduire de manière
substantielle certains coûts ± frais de déplacement, logistique, location des salles,
présence du formateur, immobilisation du salarié. La dématérialisation des
données est une autre piste. Mme Dubié a évoqué à juste titre la multiplicité et le
FORLVRQQHPHQW GHV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQ OD GLVSDULWp GHV ORJLFLHOV HW O¶DEVHQFH
G¶XUEDQLVDWLRQ GHV GLIIpUHQWV V\VWqPHV LQIRUPDWLTXHV /HXU UDWLRQDOLVDWLRQ HW OD
FUpDWLRQ G¶XQ SRUWDLO XQLTXH GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SHUPHWWUDLHQW QRQ
VHXOHPHQW G¶DPpOLRUHU O¶DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ PDLV DXVVL G¶pFRQRPLVHU GHV
ressources humaines qui pourraient être réaffectées, le cas échéant, au suivi
individualisé des demandeurs de formation.
8QHP\ULDGHG¶RUJDQLVPHVGLVSDUDWHVFORLVRQQpVHWHQGpILQLWLYHFRQWUHproductifs interviennent dans le domaine de la formation professionnelle. Nous
SURSRVRQVGHVLPSOLILHUODJRXYHUQDQFHGXV\VWqPH0DLVLOQHV¶DJLWQXOOHPHQWGH
déshabiller Pierre pour habiller Jacques, monsieur Myard ! Nous souhaitons
FRQIRUWHU OH U{OH GH O¶eWDW HQ OH UHFHQWUDQW VXU VHV IRQFWLRQV UpJDOLHQQHV HW HQ
réaffirmant sa présence au sein des différents conseils que nous avons cités. En
matière de contrôle, il convient de redéployer les moyens des services
GpFRQFHQWUpV GH O¶eWDW YHUV OD YpULILFDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ :
O¶eWDW D WRXWH OpJLWLPLWp SRXU V¶DVVXUHU TXH O¶DUJHQW SXEOLF LVVX GHV FRQWULEXWLRQV
privées est utilisé au mieux. Enfin, nous devons renforcer les moyens de
O¶$VVRFLDWLRQSRXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVDGXOWHV $)3$ 
&RPPH YRXV O¶DYH] UHOHYp PRQVLHXU .DOLQRZVNL OH FRPSWH pSDUJneWHPSVQ¶HVWSDVHQFRUHJpQpUDOLVp : 6,5 % des salariés en bénéficient actuellement.
Il est surtout utilisé dans les grandes entreprises qui disposent de services
comptables et juridiques suffisamment importants pour gérer le dispositif. Il a été
créé par Michel Giraud et réformé par François Fillon qui a permis sa
monétisation ± à mon initiative ±OHVVRPPHVLVVXHVG¶XQ&(7VHUYDQWjDOLPHQWHU
XQSODQG¶pSDUJQHUHWUDLWHSRSXODLUH 3(53 RXXQSODQG¶pSDUJQHSRXUODUHWUDLWH
collectif (PERCO) sont exonérpHV G¶LPS{WV HW GH FRWLVDWLRQV VRFLDOHV &¶HVW XQ
outil très souple et polyvalent : les jours de repos épargnés peuvent être
consommés sous forme de congé sabbatique, de congé parental ou encore de
temps de formation ± cette utilisation est déjà prévue dans les textes. Il serait
ORJLTXH TX¶LO SHUPHWWH pJDOHPHQW G¶DOLPHQWHU OH &3) VHORQ XQ PpFDQLVPH GH
fongibilité asymétrique.
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Quant au compte pénibilité, il devrait être conçu moins comme un outil de
gestion du stock ± qui sert à accumuler des droits à la retraite ± que comme un
outil de gestion des flux ± TXLSHUPHWDXVDODULpGHV¶DGDSWHUjVRQSRVWHGHWUDYDLO
RXG¶DPpOLRUHUVRQQLYHDXGHTXDOLILFDWLRQ&HVWURLVLQVWUXPHQWV ± CET, compte
pénibilité, CPF ± sont liés et doivent contribuer à la sécurisation des parcours
professionnels.
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. Vous souhaitez, monsieur Myard,
poser un principe selon lequel la formation devrait être organisée pendant les jours
GH 577 -¶\ VXLV UpVROXPHQW RSSRVpH ! La formation est un temps de travail
rémunéré. Elle profite à la fois au salarié ± HQ OXL SHUPHWWDQW G¶DPpOLRUHU VRQ
niveau de qualification ± HWjO¶HQWUHSULVH± HQIDYRULVDQWO¶DGDSWDWLRQGXVDODULpj
VHVEHVRLQV'XUHVWHVLO¶RQSRVDLWXQWHOSULQFLSHRQHQYLHQGUDLWjFRQVLGpUHUOD
formation comme du temps libre.
M. Jacques Myard. /D IRUPDWLRQ Q¶HVW SDV GX WHPSV OLEUH GDQV PRQ
esprit.
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. Les journées de RTT sont liées au
passage aux trente-cinq heures.
M. Jacques Myard. &¶HVWELHQOjOHSUREOqPH !
Mme Jeanine Dubié, rapporteure. 1RXVQ¶DOORQVSDVUHODQFHUFHGpEDW !
1RXV Q¶DYRQV SDV GLPLQXp OD GXUpH GX WUDYDLO SRXU GHPDQGHU DX[ VDODULpV GH VH
former pendant leurs jours de RTT !
M. Jacques Myard. Compte tenu des charges qui pèsent sur elles, les
HQWUHSULVHV Q¶RQW SOXV DXMRXUG¶KXL GH PDUJHV GH PDQ°XYUH QRWDPPHQW SRXU
investir. Je conviens tout à fait que la formation professionnelle profite à la fois
aux salariés et aux entreprises. Mais les formations de qualité sont longues et les
MRXUQpHVQ¶RQWTXHYLQJW-quatre heures ,OQ¶HVWSOXVSRVVLEOHG¶DPSXWHUHQFRUHOH
WHPSV HIIHFWLYHPHQW WUDYDLOOp 'DQV OD PHVXUH R O¶RQ QH YHXW SDV WRXFKHU DX[
trente-cinq heures, nous pourrions prendre collectivement nos responsabilités et
décider que la formation est organisée pendant les jours de RTT. Certes, ces jours
correspondent à une diminution de la durée du travail, mais ils donnent aussi aux
VDODULpV OD SRVVLELOLWp GH VH IRUPHU HW G¶DPpOLRUHU OHXU SDUFRXUV SURIHVVLRQQHO
Vous ne pourrez pas éviter ce sujet : la question de la durée du travail se pose en
France.
M. Pierre Morange, rapporteur. Je vais tenter de rapprocher les
positions de M. Myard et de Mme Dubié. Toute formation organisée sur le temps
GH WUDYDLO GRLW UHFXHLOOLU O¶DFFRUG GH O¶HPSOR\HXU (Q UHYDQFKH KRUV WHPSV de
WUDYDLO OH VDODULp HVW OLEUH GH VXLYUH GHV IRUPDWLRQV V¶LO OH VRXKDLWH ± FH Q¶HVW
nullement une obligation. Le CET offre une grande souplesse à cet égard.
Vous avez évoqué, monsieur Myard, la situation financière très difficile de
QRV HQWUHSULVHV /¶$1I du 14 décembre 2013, signé par tous les partenaires
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VRFLDX[jO¶H[FHSWLRQGHOD&*7HWGHOD&*30(SUpYRLWune réduction de 1,6 %
à 1 % de la contribution maximale des entreprises à la formation professionnelle.
M. Régis Juanico, président. Je remercie les rapporteurs pour la qualité
GHOHXUWUDYDLO0HVFKHUVFROOqJXHVVDXIREMHFWLRQMHYRXVSURSRVHG¶DXWRULVHUOD
publication du rapport.
Le Comité autorise la publication du présent rapport.
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ANNEXE :
PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
± Mmes Virginie Cayré et Monique Mousseau, inspectrices générales des affaires sociales
(IGAS), co-DXWHXUHVG¶XQUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHdes achats de formation
de Pôle emploi (18 juin 2013).
± Mme 0RQLTXH0RXVVHDXLQVSHFWULFHJpQpUDOHGHVDIIDLUHVVRFLDOHV ,*$6 DXWHXUHG¶XQ
UDSSRUWG¶pYDOXDWLRQ GX SLORWDJHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSDUOHV FRQVHLOV UpJLRQDX[
(18 juin 2013).
± Mme Anne Froment-Meurice, présidente de la 5e chambre de la Cour des comptes (18 juin
2013).
± M. Jean-Robert Pitte, délégué interministériel à l¶LQIRUPDWLRQ HW j O¶RULHQWDWLRQ (25 juin
2013).
± M. Hubert Patingre, secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie (CNFPTLV), accompagné de M. Christophe Usselio La Verna
(2 juillet 2013).
± 0PH(PPDQXHOOH:DUJRQGpOpJXpHJpQpUDOHjO¶HPSORLHWjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
accompagnée de M. Jean-Marc Huart, sous-directeur des politiques de formation et du
contrôle (2 juillet 2013).
± M. Marc Ferracci, chercheur associé au Centre de recherches en économie et statistique
(Crest), professeur à l'université de Nantes - Laboratoire LEMNA (9 juillet 2013).
± M. Marc-Antoine Estrade, chef du département synthèse de la direction générale de
O¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH '*()3 (9 juillet 2013).
± M. $QWRLQH0DJQLHUGLUHFWHXUGHO¶DQLPDWLRQGHODUHFKHUFKHGHVpWXGHVHWGHVVWDWLVWLTXHV
(DARES), accompagné de Mme Christel Colin, adjointe au directeur, cheffe de service, et de
M. Philippe Zamora, sous-directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de l'emploi et
de la formation professionnelle (SEPEFP) (9 juillet 2013).
± M. +HQUL 5RXLOOHDXOW DQFLHQ DGPLQLVWUDWHXU GH O¶,nsee, ancien directeur général de
O¶$JHQFHSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO $1$&7 DXWHXUG¶XQUDSSRUWVXUOH
UHQIRUFHPHQWGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVWUDQVLWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV  (16 juillet 2013).
± M. 9LQFHQW'HVWLYDOGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶8nedic (16 juillet 2013).
± M. Pierre Ferracci, président du groupe Alpha (16 juillet 2013).
± 0PH 0DWKLOGH %RXUGDW FRQVXOWDQWH j OD &HJRV VXU O¶HQTXrWH DQQXHOOH FRQVDFUpH j OD
formation professionnelle en Europe et les attentes des salariés en la matière (23 juillet
2013).
± M. 6WpSKDQH &DUFLOOR pFRQRPLVWH j O¶2UJDQLVDWLRQ GH FRRSpUDWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW
économique (OCDE), membre du centre de recherches en économie et statistique (Crest),
PHPEUH GX &RQVHLO G¶DQDO\VH pFRQRPLTXH &$(  DXWHXU G¶XQH QRWH du CAE avec Pierre
&DKXF HW .ODXV =LPPHUPDQQ VXU O¶HPSORL GHV MHXQHV SHX TXDOLILpV HQ )UDQFH (23 juillet
2013).
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± M. Christian Janin, secrétaire confédéral de la Confédération française démocratique du
travail (CFDT), responsable du service emploi et sécurisation des parcours professionnels,
accompagné de Mme Catherine Bourut, secrétaire confédérale en charge de la formation
professionnelle continue (10 septembre 2013).
± M. Jean-Pierre Therry, chargé de mission pour la formation professionnelle, de la
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (10 septembre 2013).
± Mme Laurence Martin, conseillère technique du secrétaire confédéral de Force ouvrière
(FO) pour les questions de formation professionnelle (10 septembre 2013).
± Mme Dominique Jeuffrault, déléguée nationale au secteur emploi et formation de la
&RQIpGpUDWLRQIUDQoDLVHGHO¶HQFDGUHPHQW± confédération française des cadres (CFE-CGC)
et M. Franck Boissart, conseiller technique (10 septembre 2013).
± M. François Falise, directeur de la formation de la Fédération française du bâtiment (FFB),
HW 0PH .OHUYL /H /H] FKDUJpH G¶pWXGHV j OD GLUHFWLRQ GHV UHODWLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV
(10 septembre 2013).
± M. )UDQoRLV 0RXWRW GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶$VVHPEOpH SHUPDQHQWH GHV FKDPEUHV GH
métiers et GH O¶DUWLVDQDW $3&0$  0PH Béatrice Saillard, directeur des relations
institutionnelles, et M. Jean-Patrick Farrugia, directeur formation-emploi (17 septembre
2013) ;
± M. Pierre-$QWRLQH*DLOO\SUpVLGHQWGHOD&KDPEUHGHFRPPHUFHHWG¶LQGXVWULHGH3DUis Îlede-France et vice-président de CCI France ; M. Patrice Guézou, directeur formation et
compétences, et Jérôme Pardigon, responsable des relations institutionnelles (17 septembre
2013) ;
± M. Jean-Michel Pottier, président de la commission formation-éducation, et M. Georges
Tissé, directeur des affaires sociales, Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) (17 septembre 2013) ;
± M. Patrice Lombard, membre de la commission formation du Medef et vice-président
G¶2SFDOLD 0 $QWRine Foucher, directeur des relations sociales, éducation et formation, et
Mme Kristelle Hourques, chargée de mission senior à la direction des affaires publiques au
MEDEF (17 septembre 2013) ;
± M. Jean-3LHUUH &URX]HW SUpVLGHQW GH O¶83$ 0 3LHUUH %XUEDQ, secrétaire général, et
Mme Caroline Duc, conseillère technique chargée des relations avec le Parlement
(17 septembre 2013).
± M. <YHV%DURXSUpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQQDWLRQDOHSRXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHV
adultes (AFPA) (24 septembre 2013).
± Mme Marie-Christine Llorca, vice-présidente et trésorière de la Fédération nationale des
chambres syndicales des formateurs consultants (FNCSFC) (24 septembre 2013).
± M. Charles Fournier, vice-SUpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQQDWLRQDOHGHVFHQWUHVG¶DQLPDWLRQde
UHVVRXUFHV HW G¶LQIRUPDWLRQ VXU OD IRUPDWLRQ &arif) et des observatoires régionaux de
O¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQ 2ref) (24 septembre 2013).

&HV UHSUpVHQWDQWV G¶LQWpUrWV RQW SURFpGp j OHXU LQVFULSWLRQ VXU OH UHJLVWUH GH O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH
V¶HQJDJHDQW DLQVL GDQV XQH GpPDUFKH GH WUDQVSDUHQFH HW GH UHVSHFW GX FRGH GH FRQGXLWH pWDEOL SDU OH
EXUHDXGHO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH
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± Entretien avec M. Vincent Pigache, président du Fonds de gestion du congé individuel de
formation G¶,OH-de-France (Fongecif-IDF), M. Patrick Frange, vice-président, M. Laurent
Nahon, directeur générDOVXLYLG¶XQHYLVLWHGX)RQGV er octobre 2013).
± M. Jean-3KLOLSSH /HUR\ SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ SRXU OD JHVWLRQ GH OD IRUPDWLRQ GHV
salariés des petites et moyennes entreprises (Agefos-PME) et de Mme Valérie Sort, déléguée
aux relations institutionnelles (1er octobre 2013).
± M. Jean Wemaëre, président de la Fédération de la formation professionnelle (FFP) et de
Mme Emmanuelle Pérès, déléguée générale (8 octobre 2013).
± M. Michel Clezio, président de la Fédération nationale des unions régionales des
organismes de formation (Fnurof) (8 octobre 2013).
± M. Michel Fortin, vice-président du Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP) et de M. Bernard Abeillé, directeur général (8 octobre 2013).
± M. Emmanuel Maurel, vice-SUpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO G¶,OH-de-France, chargé de la
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHO¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DOWHUQDQFHHWGHO¶HPSORLDFFRPSDJQpGH
Mme Hélène Pauty-Sauret, directrice de la formation professionnelle de la Région Ile-deFrance et de M. François Brezot, chargé de mission (15 octobre 2013).
± M. George Asseraf, président de la Commission nationale de la certification
professionnelle (15 octobre 2013).
± M. Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, accompagné de Mme Dominique
Delaite, directrice adjointe à la sécurisation des parcours (15 octobre 2013).
± M. $ODLQ5RXVVHWSUpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQGHVUpJLRQVGH)UDQFH $5) (26 novembre
2013).

