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Introduction

1. La formation professionnelle, un champ complexe

Ces dernières années ont été le théâtre d’une recomposition 
de l’appareil de formation tant public que privé. Diverses 
activités se sont greffées autour de l’acte de formation : 
certification, qualité, orientation, bilan de compétences, 
etc. Ces activités ont rendu les champs de l’orientation et 
de la formation plus compliqués à appréhender pour les 
publics cibles, mais aussi pour les pouvoirs publics. D’autant 
plus que les différents modes de financement ajoutent à la 
confusion persistante des acteurs.

Aujourd’hui, les structures qui œuvrent dans le champ de 
la formation sont multiples : organismes de formation (OF), 
centres de formation des apprentis (CFA) et/ou organismes 
de formation par apprentissage (OFA), formateurs 
indépendants, mais aussi plates-formes digitales, fournisseurs de contenu, etc. Sans compter toutes 
les entreprises pour lesquelles la formation n’est pas la vocation première, mais qui y viennent  : 
entreprises industrielles ou commerciales, associations humanitaires, etc. L’appareil de formation est 
éclaté et à l’heure actuelle, aucun système d’information ne permet de le caractériser complètement. 
De plus, entre la réforme de septembre 2018 et la crise sanitaire de 2020-2021, les OF ont fait face 
à plusieurs chocs. Ils ont dû adapter leur stratégie, leur positionnement sur le marché, adapter aussi 
leurs activités et leur fonctionnement interne.

Les Carif-Oref, dont la mission est désormais inscrite dans le code du Travail, ont notamment pour 
mission d’analyser « les informations et les données relatives aux modalités d’accès à la formation et 
aux rapports entre la formation et l’emploi au niveau régional, notamment les évolutions de l’emploi, 
de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelles, les besoins en compétences, en 
qualifications et en acquis de l’expérience, les caractéristiques des organismes de formation ainsi 
que la situation socio-économique du territoire1 ».

1 Décret no 2021-792 du 22 juin 2021 relatif aux missions des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation - 
observatoires régionaux de l’emploi et de la formation et du réseau des centres d’animation, de ressources et d’information sur la 
formation - observatoires régionaux de l’emploi et de la formation et à l’information de Pôle emploi de l’entrée et de la sortie de la 
formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi
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C’est pourquoi, à la veille d’une réforme de la voie professionnelle et d’ajustements à prévoir des dernières 
réformes de la formation professionnelle et de l’apprentissage, Défi métiers a souhaité mener une enquête auprès 
des OF enregistrés dans la base de données DOKELIO. Celle-ci recense l’offre de formation professionnelle sur 
financement public (conventionnée), l’offre d’apprentissage et une partie de l’offre privée. La qualité des données 
issues de DOKELIO est très bonne, grâce à un accompagnement important des organismes de formation ; pour 
autant, sa vocation n’est ni l’exhaustivité du marché, ni sa caractérisation.

2. La mise en place d’un panel d’organismes de formation franciliens

Depuis quelques années, un nombre croissant d’études recueillent des données sur les acteurs de la formation 
professionnelle, en particulier en réalisant des enquêtes auprès d’OF ou auprès d’actifs. Les enquêtes qui récoltent 
des données auprès des établissements du secteur sont pour la plupart menées par des fédérations (comme 
celle des Acteurs de la Compétence (ex-FFP) ou par la branche des OF auprès de ses adhérents2). Le contenu de 
ces études nous informe notamment sur le profil des salariés du secteur, la santé économique des entreprises de 
la formation et, dans une moindre mesure, sur les publics des formations et sur le type de formations financées. 

La création du droit individuel à la formation en 2004 et la monétisation du compte personnel de formation en 
2018 ont contribué à la valorisation de la formation professionnelle auprès des Français et en particulier des 
actifs. Ainsi, des baromètres et des études qui recueillent l’opinion des Français sur la formation professionnelle 
et ses différents dispositifs (CPF, apprentissage, reconversion et conseil en évolution professionnelle – CEP, etc.) 
sont désormais publiés et présentent des données nouvelles qui éclairent le débat public sur ces thématiques3.

Dans ce contexte et dans le cadre de sa mission d’observation, Défi métiers a lancé une enquête auprès des OF 
situés en Île-de-France. A la différence des études menées par les fédérations professionnelles qui décrivent 
leurs adhérents par le prisme du milieu de l’entreprise (profil des salariés, type de contrats, rémunérations, 
CPF mobilisés par les salariés de la branche, évolution du chiffre d’affaires, nombre d’arrêts maladie, etc.), cette 
enquête, qui a vocation à être réalisée annuellement auprès d’un panel d’établissements, vise à suivre les 
dynamiques propres aux OF en tant qu’acteurs du système de la formation professionnelle et de comprendre 
les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans quelle direction évolue leur offre de formation ? Quelle place 
la certification à l’un des répertoires nationaux (RNCP ou répertoire spécifique) occupe-t-elle dans le catalogue 
des formations ? Observe-t-on des évolutions des publics accueillis des OF d’une année sur l’autre ?

Si la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de 2018 a redynamisé le secteur de la formation 
professionnelle en conduisant à l’ouverture de nombreux nouveaux OF et à la mise en valeur de l’apprentissage 
notamment, la crise sanitaire de 2020 a pour sa part bousculée les OF dans leurs pratiques pédagogiques. Quelle 
place occupe aujourd’hui l’enseignement à distance dans les parcours de formation proposés ? Quelles sont les 
difficultés rencontrées par les OF pour le remplissage de leurs sessions de formation ? Quels sont les moyens de 
communication privilégiés pour promouvoir leurs formations et interagir avec les candidat·e·s ?

Cette première édition de l’enquête de Défi métiers repose sur les réponses de 643 OF franciliens inscrits sur la 
base de données « DOKELIO Île-de-France ». DOKELIO Île-de-France est la base régionale de l’offre de formation 
professionnelle et par apprentissage francilienne. Son périmètre est régional, seuls les OF franciliens ou ayant 
une activité de formation en présentiel en Île-de France y sont référencés. Les OF qui bénéficient de la commande 
publique (par exemple Région ou Pôle Emploi) ou de fonds mutualisés (POEC via des financements d’OPCO) 
doivent obligatoirement être référencés sur DOKELIO. Les CFA et les OFA n’ont pas d’obligation de s’inscrire sur 
DOKELIO mais ils le font afin d’être référencés dans Affelnet et Parcoursup et ainsi remplir plus facilement leurs 
sessions. Les OF dont l’offre de formation n’est pas conventionnée sur fonds publics ou mutualisés ne s’inscrivent 
pas nécessairement dans DOKELIO. Cependant, l’inscription de leur offre leur apporte une visibilité indéniable au 
vu de l’étendue des sites alimentés par DOKELIO via le Réseau des Carif-Oref et leur permet de gagner ainsi en 
visibilité auprès d’un large public (demandeurs d’emplois, jeunes, etc.).  

2 La branche des organismes de formation publie annuellement un panorama économique et social de ses adhérents, ainsi que des études 
thématiques : http://www.labrancheformation.fr/que-fait-on-pour-vous/documentation/#

3 En 2022, Les Acteurs de la Compétence (anciennement Fédération de la formation professionnelle) ont publié une étude sur Les Français et la 
formation professionnelle (https://observatoire.lesacteursdelacompetence.fr/etude-les-francais-et-la-formation-professionnelle/), et Centre Inffo 
a publié la 3ème édition de leur Baromètre de la formation professionnelle (https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/3e-
barometre-formation-emploi-2022). 

http://www.labrancheformation.fr/que-fait-on-pour-vous/documentation/
https://observatoire.lesacteursdelacompetence.fr/etude-les-francais-et-la-formation-professionnelle/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/3e-barometre-formation-emploi-2022
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/3e-barometre-formation-emploi-2022
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Périmètre de diffusion de la base de données DOKELIO Ile-de-France

Les données de l’enquête auprès des OF ont été récoltées par un questionnaire en ligne entre le 15 mars et 
le 3 mai 2022. Dans un premier temps, le questionnaire a été envoyé à 1 035 OF actifs sur la base de données 
DOKELIO Île-de-France – c’est-à-dire des OF dont les actions de formation sont référencées. Ces OF ont été 
relancés deux fois. Dans un second temps, le questionnaire a été envoyé à 6 244 OF inactifs mais présents sur la 
base de données DOKELIO Île-de-France – c’est-à-dire des OF dont l’action de formation était référenciée mais ne 
l’était plus à la date de l’envoi du questionnaire.

Ce rapport d’étude débute par une présentation de l’échantillon des OF interrogés. La deuxième partie du rapport 
s’intéresse à la situation financière des OF, à la fois sous l’angle des sources de financement et d’évolution du 
chiffre d’affaires. Ensuite, la troisième partie couvre les enjeux actuels du champ de la formation professionnelle, 
comme les évolutions récentes en lien avec le développement des formations à distance, mais aussi le sujet de 
la certification ou encore les publics ciblés par l’offre de formation. Enfin, la quatrième et dernière partie de ce 
rapport est dédiée aux difficultés de remplissage des sessions de formation. 

I. Composition de l’échantillon
C’est à Paris que se situe la plus grande partie des OF qui ont répondu à notre enquête (42 %), loin devant 
les Hauts-de-Seine (14 %) et le Val-de-Marne (10 %). Les autres départements de la région ne pèsent que pour 
un tiers de l’échantillon. La majorité de ces OF (60 %) sont des micro-entreprises4 de moins de 10 salariés (en 
incluant à la fois l’équipe administrative et l’équipe pédagogique), 37 % sont des PME (entre 10 et 250 salariés) 
et 3 % sont des entreprises de plus de 250 salariés5. C’est notamment à Paris (Figure 1) que la part des PME est la 
plus importante (43 %, +6 points par rapport à la moyenne régionale) et la part de micro-entreprises est la plus 
basse (55 %, -5). Les OF de plus de 250 salariés sont sur-représentés en Seine et Marne (11 %, +8) et en Essonne 
(9 %, +6).

4  Cette caractérisation des OF ne se base que sur le nombre de salariés inclus dans l’entreprise. Elle ne prend pas en compte le chiffre d’affaires. 
5  Les données des Bilans Pédagogiques et Financiers des OF d’Ile-de-France de la Drieets montrent que l’échantillon d’OF qui a répondu à notre enquête 

est représentatif des OF d’Ile-de-France en termes de distribution géographique par département, mais qu’il y a une légère surreprésentation d’OF 
de 10 salariés ou plus dans notre échantillon. 
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Figure 1 : taille des organismes de formation interrogés selon le département

L’échantillon d’OF qui a répondu à notre enquête comprend des établissements à l’ancienneté diverse : 22 % 
ont débuté leur activité de formation avant 1990, 21 % entre 1990 et 2004 (année de création du droit individuel 
à la formation), 39 % entre 2005 et 2018 (loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel ») et 18 % 
depuis 2019. La part d’OF créé depuis la loi de 2018 varie considérablement selon le département. Dans les 
départements de l’Essonne et du Val d’Oise, cela représente près d’un tiers des OF, un quart dans les Yvelines, 
un sur cinq dans la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine et un sur six ou moins dans le Val de Marne, Paris et 
la Seine et Marne.

Figure 2 : localisation géographique des organismes de formation de l’échantillon et du sous-
échantillon d’organismes de formation créés depuis 2019 (département)

Les trois quarts des OF de notre échantillon sont des entreprises du secteur de l’enseignement (secteur NAF 
85), dont 42 % dans la formation continue d’adultes (code NAF 8559A), 8 % dans l’enseignement supérieur 
(8542Z), 5 % dans l’enseignement secondaire technologique et professionnel (8532Z) et 10 % dans la catégorie 
« Autres enseignements » (8559B). A noter que 11 % des OF sont des entreprises du secteur du « conseil pour 
les affaires et autres conseils » (7022Z).

Les principales spécialités de formation (NSF) citées parmi les OF de l’étude sont les « formations générales » 
et « les capacités individuelles et sociales » (un quart des OF chacune), suivies des spécialités « échanges et 
gestion », « communication et l’information », « services aux personnes » (un cinquième des OF chacune) et les 



5

spécialités plurivalentes des services (16 %). Les autres spécialités NSF sont citées par moins de 10 % des OF de 
l’enquête.

Pour 80 % des OF de l’échantillon, la formation professionnelle est leur activité principale et pour 20 % une 
activité secondaire. La quasi-totalité des OF de la formation continue d’adultes interrogés (code NAF 8559A) 
déclare que la formation professionnelle est leur activité principale (96 %). Géographiquement, c’est parmi les 
OF du département de la Seine-Saint-Denis que ce taux est le plus élevé (91 % activité principale vs. 9 % activité 
secondaire) et parmi les OF parisiens que cette part est la plus faible (76 % vs. 24 %). 

Enfin, seulement un OF sur cinq déclare être propriétaire de leurs locaux administratifs. Plus des deux tiers sont 
locataires et un sur dix déclare ne pas avoir de locaux administratifs spécifiques.

Figure 3 : les principales spécialités de formation (nsf) en heures/stagiaires citées parmi les 
organismes de formation interrogés (plusieurs réponses possibles)

II.   Quelles sources de financement ?

1. Des sources de financement multiples, mais une prévalence des acteurs 
publics

Aujourd’hui, une multitude de financeurs publics et privés interviennent dans le champ de la formation 
professionnelle : établissements publics et collectivités (Etat, Région, Pôle emploi, Agefiph, etc.), employeurs 
privés, organismes paritaires (Opco, Transitions Pro), particuliers sur fonds propres (dont CPF), autres OF dans le 
cadre d’une sous-traitance, etc. 

Les OF qui ont répondu à notre enquête déclarent avoir en moyenne 3 sources de financement différentes. 
Parmi la liste d’acteurs mentionnés ci-dessus, sept OF sur dix citent les organismes paritaires et les établissements 
publics et collectivités, 66 % les particuliers sur fonds propres, 62 % les employeurs privés et 23 % d’autres OF 
dans le cadre d’une sous-traitance. Seulement 12 % des OF de notre échantillon sont mono-financés par un 
seul type d’acteur, principalement par des organismes paritaires ou des employeurs privés. Bien que cela ne 
veuille pas dire que ces OF s’appuient sur un seul financeur, car ils peuvent avoir recours à plusieurs Opco ou 
à plusieurs entreprises, cela peut constituer un risque financier en cas de changement réglementaire ou de 
politique d’entreprise.
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Si les acteurs ci-dessus sont presque tous cités dans des proportions proches, lorsque l’on interroge les OF sur 
leurs deux principales sources de financement (Figure 4), le portrait qui apparaît change sensiblement. En effet, 
21 % des OF citent les organismes paritaires et les établissements publics et collectivités comme étant les 
2 principales sources de financement et près de 40 % des OF citent au moins l’un de ces deux acteurs. Si le 
rôle des acteurs publics et paritaires est incontestablement central dans le champ de la formation continue, les 
données de notre étude sur ce point sont à relativiser puisque les OF interrogés sont issus de la base DOKELIO Ile-
de-France dans laquelle les OF qui travaillent avec la commande publique sont surreprésentés. Ainsi logiquement 
parmi ces OF, les employeurs privés sont l’acteur le plus cité seulement en tant que 3ème ou 4ème source de 
financement. 

Figure 4 : les binômes les plus cités comme 1ère et 2ème source de financement des 
organismes de formation interrogés

- Lorsque l’on croise les données sur les ressources financières avec les domaines de formation des OF 
(Figure 5), on observe que : 

- Les organismes paritaires sont la 1ère source de financement pour les formations relevant des domaines 
« Echanges et gestion6 », « Spécialités plurivalentes des services7 » et « Communication et information8 ». 

- Les établissements publics sont la 1ère source de financement pour les formations relevant des « Services 
aux personnes9 » et « Capacités individuelles et sociales10 ». 

Les particuliers sur fonds propres sont quant à eux la principale source de financement des formations du 
domaine des « Activités quotidiennes et de loisirs11 ». 

Enfin, bien qu’ils ne soient pas cités aussi souvent que les autres acteurs comme principale source de financement, 
les employeurs privés financent des formations dans des proportions égales dans l’ensemble de ces domaines 
de formation ; la sous-traitance à d’autres OF est quant à elle une source de financement très minoritaire quel 
que soit le domaine.

6  La spécialité de formation « Echanges et gestion » inclut par exemple des formations de « comptabilité et gestion », de « création d’entreprise », de 
« marketing digital », de « services en hôtel, café et restaurants », etc.

7  La spécialité de formation « Spécialités plurivalentes des services » inclut par exemple des formations de « formation bureautique », « d’agent de 
propreté et d’hygiène », de « wedding planner », de « RGPD », etc. 

8  La spécialité de formation « Communication et information » inclut par exemple des formations de « développement web et web mobile », 
« d’infographie », « d’animation 3D », « d’administrateur système d’information », de « technicien son », de « maintenance réseau fibre », de 
« câbleur/raccordeur de réseaux à fibre optique ».

9  La spécialité de formation « Services aux personnes » inclut par exemple des formations « d’agent d’accompagnement des personnes à mobilité 
réduite », « d’accompagnement éducatif petite enfance », « d’accompagnement éducatif et social », des « métiers de la coiffure », etc.

10  La spécialité de formation « Capacités individuelles et sociales » inclut par exemple des formations de « coach professionnel », des « bilans de 
compétences », de « conseil en image », de « management de ses équipes », de « Français Langue Etrangère », etc.

11  La spécialité de formation « Activités quotidienne et de loisirs » inclut par exemple des formations « d’enseignant de yoga », de « professeur de 
danse », du « BPJEPS », de « théâtre », de « permis de conduire », etc. 
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Figure 5 : les principales sources de financement par domaine de formation

Les OF ont également été interrogés sur leur souhait de développer davantage une ou plusieurs de ces 
ressources financières dans l’année à venir : 57 % d’entre eux envisagent de développer au moins 2 sources 
de financement, 26 % une seule et 17 % aucune. Là encore la prévalence des établissements publics comme 
ressource financière pour les OF est évidente puisque les acteurs publics sont le principal acteur cité. Ceci 
peut s’expliquer notamment par le foisonnement de dispositifs, d’appels à projets et de budgets afférents dans 
le cadre de programmes publics de formation comme le Plan régional d’investissement dans les compétences 
(PRIC), la Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) ou les Périodes de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP) par exemple.  Dans la Figure 6, les établissements publics sont présents dans les trois 
binômes de développement financiers envisagés les plus cités12.

Figure 6 : principaux binômes de développement financier envisagés par les organismes de 
formation interrogés

2. Une situation financière mitigée

Enfin, nous avons demandé aux OF d’évaluer leur chiffre d’affaires. En 2021, par rapport à 2020, 47 % des OF 
déclarent que leur chiffre d’affaires est en hausse, 27 % qu’il est resté stable et 26 % qu’il a connu une baisse. 
Pour l’année 2022, 40 % estiment que leur chiffre d’affaires connaîtra une hausse, 36 % une stabilisation et 24 % 
une baisse. En comparaison au bilan annuel 2022 de la branche des organismes de formation, ces données 
dénotent une dégradation de la situation économique des OF.

12  Le total des pourcentages de la figure XX est supérieur à 100 % car les OF interrogés pouvaient déclarer jusqu’à 4 acteurs auprès desquels ils 
envisageraient de développer leurs ressources financières. La liste des binômes cités n’est pas exhaustive.
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- On observe des différences importantes selon la principale source de financement des OF (Figure 7). Une 
hausse du chiffre d’affaires est enregistrée par :

- plus de la moitié des OF financés en 1er par les organismes paritaires ou par les particuliers sur fonds 
propres ; 

- moins de la moitié pour les OF financés en 1er par les employeurs privés ;

et seulement un tiers pour les OF financés en 1er par les établissements publics ou par d’autres OF dans le cadre 
d’une sous-traitance. 

Figure 7 : évolution du chiffre d’affaires en 2021 par rapport à 2020, en fonction de la 
principale source de financement des organismes de formation interrogés

Les perspectives de croissance sont aussi très différentes selon la principale source de financement des OF (Figure 
8). Les établissements dont la 1ère ressource financière sont d’autres OF dans le cadre d’une sous-traitance ou 
les employeurs privés sont les établissements qui estiment le plus que leur chiffre d’affaires va augmenter en 
2022. A l’opposé, une majorité relative d’OF financés en 1er par les établissements publics estiment que leur 
chiffre d’affaires va se stabiliser dans l’année en cours.

Figure 8 : perspective d’évolution du chiffre d’affaires en 2022 par rapport à 2021, en fonction 
de la principale source de financement des organismes de formation interrogés

Les perspectives de croissance sont également différentes selon le domaine de formation et les codes NAF des 
établissements (Figure 9). On notera notamment que les OF du conseil pour les affaires (code NAF 7022Z) sont 
les OF qui s’attendent le plus à une hausse de leur chiffre d’affaires en 2022, suivi des OF de l’enseignement 
supérieur (code NAF 8542Z) ; alors que les OF de la formation continue d’adultes (NAF 8559A) et de l’enseignement 
secondaire technique et professionnel (NAF 8532Z) sont ceux qui s’attendent le moins à une hausse.
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Figure 9 : pourcentage d’organismes de formation interrogés qui s’attendent à une hausse de 
leur chiffre d’affaires en 2022 par rapport à 2021, selon le code NAF

III. La formation professionnelle, un champ en mouvement 

1. Des formations dispensées de plus en plus dans un format hybride

Alors que les deux dernières années ont été marquées par un développement conséquent de l’enseignement à 
distance induit par la crise sanitaire et les confinements que le pays a connu depuis mars 2020, 63 % des OF qui 
ont répondu à notre enquête réalisent en temps normal (hors crise sanitaire) leurs formations majoritairement en 
présentiel, 13 % majoritairement à distance et 23 % majoritairement de manière hybride. Cependant, l’enquête 
de Défi métiers montre que près de la moitié des OF interrogés (46 %) indique que leurs formations évolueront 
vers un format plus hybride, 14 % vers plus de présentiel, 7 % vers plus de distanciel et 26 % déclarent que le 
format d’enseignement n’évoluera pas.

Cette tendance vers plus d’hybridation des parcours de formation est très marquée au sein des OF dont 
l’enseignement s’effectue déjà majoritairement de manière hybride : deux tiers d’entre eux souhaitent accentuer 
ce format pédagogique (Figure 10). Alors que les OF dont les parcours de formation sont majoritairement en 
présentiel sont plus partagés : environ la moitié souhaite que leur offre n’évolue pas ou qu’elle aille vers plus 
de présentiel et l’autre moitié souhaite aller vers plus d’hybridation ou plus de distanciel. Enfin, à noter que 
parmi les établissements dont les parcours de formation sont majoritairement en distanciel, un tiers d’entre eux 
envisage tout de même davantage de présentiel sous la forme de parcours hybrides ou en présentiel. 



10

Figure 10 : évolution des parcours de formation envisagés en fonction des modalités 
pédagogiques (présentiel/hybride/distanciel)

2. L’enjeu de la certification

La loi « Avenir professionnel » a fait évoluer le monde de la formation professionnelle, de l’apprentissage 
et du développement des compétences, avec l’ambition de capitaliser sur la qualité. En ce sens, l’ensemble 
des Organismes Prestataires d’Actions de développement des Compétences – OPAC (Formation, Bilan de 
compétences, VAE, Apprentissage) financés par des fonds publics ou mutualisés doivent être certifiés sur la base 
d’un référentiel national unique, appelé Qualiopi, depuis le 1er janvier 2022.

Selon le secteur NAF concerné, la répartition entre formations certifiantes et non-certifiantes délivrées change 
très fortement (Figure 11). La quasi-totalité des formations des établissements de l’enseignement secondaire 
technique et professionnel (8532Z), environ deux tiers des formations des OF de l’enseignement supérieur 
(8542Z et 8559B) et plus de la moitié des formations des OF de la formation continue d’adultes (8559A) sont 
certifiantes. Parmi les OF du conseil pour les affaires et autres conseils (7022Z), la certification apparaît comme 
très minoritaire, plus de 7 OF sur 10 déclarent délivrer des formations uniquement ou majoritairement non-
certifiantes.

Figure 11 : types de formations fournies par les organismes de formation interrogés selon les 
principaux secteurs NAF
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Un OF « certificateur » est un OF qui détient au moins une certification en cours de validité enregistrée dans l’un 
des deux répertoires nationaux13. Les organismes certificateurs sont habilités à déléguer une partie ou la totalité 
de la mise en œuvre de leur certification à des organismes « partenaires ». Ces derniers sont tenus de mettre en 
œuvre la certification conformément aux process décrits par le certificateur dans France compétences. L’enquête 
de Défi métiers révèle également que parmi les établissements qui dispensent une certification inscrite à l’un 
des répertoires nationaux (Rncp, répertoire spécifique), seulement 26 % sont eux-mêmes responsables de 
la certification et 71 % sont des organismes partenaires pour toutes leurs formations certifiantes (48 %) ou 
seulement pour certaines (23 %). 

La mise en place de partenariats dans le cadre de la certification est très inégale selon le code NAF de 
l’établissements (Figure 12). La moitié des OF « autres enseignements » (8559B), de la « formation continue 
d’adultes » (8559A) et du « conseil pour les affaires et autres conseils » (7022Z) ont systématiquement recours à 
ces partenariats contre seulement un cinquième des OF de l’« enseignement supérieur » (8542Z). Ces derniers 
sont plus de la moitié à être systématiquement l’organisme certificateur. On notera que, parmi les OF de la 
« formation continue d’adultes », un autre critère est discriminant sur cette question : l’ancienneté de l’OF. En 
effet, le recours aux partenariats pour l’obtention de la certification monte à 87 % des OF du secteur parmi ceux 
établis après la loi de 2018.

Figure 12 : certification et organisme partenaire selon les principaux secteurs NAF

Au regard de la place centrale que la certification des formations occupe aujourd’hui pour les OF financés par 
des fonds publics ou mutualisés, il n’est pas sans surprise que lorsqu’on les interroge sur l’évolution de leur 
offre de formation en 2022, près de la moitié d’entre eux déclarent que celle-ci évoluera vers plus de certifiant 
et ceci quel que soit le secteur d’activité de l’OF (Figure 13). La modularisation des formations en blocs de 
compétences et le développement de l’apprentissage sont deux évolutions envisagées par près de trois OF sur 
dix. Ces résultats sont probablement le fruit de plusieurs facteurs. Tout d’abord, le fort soutien dont bénéficie 
aujourd’hui l’apprentissage au niveau national. Et ensuite, les modalités nécessaires pour intégrer les listes 
de France compétences et pouvoir bénéficier du financement des formations par le CPF et les Opco, i.e. la 
modularisation des formations en blocs de compétences.

On remarque que le développement de l’apprentissage est particulièrement envisagé par les OF de 
l’enseignement supérieur (56 %) et de l’enseignement secondaire technique et professionnel (52 %). On note 
également que plus un OF est ancien plus le développement de l’apprentissage est envisagé pour l’avenir : les OF 
établis avant 1990 sont la moitié à l’envisager, ceux établis entre 1990 et 2004 un tiers, et les OF établis depuis 
2005 un cinquième.

Enfin, un nombre significatif d’OF comptait faire évoluer son offre de formation en 2022 vers une individualisation 
des parcours (un quart des OF de notre échantillon) et vers le développement de la VAE (un sixième des OF). 
L’Action de formation en situation de travail (AFEST) et les formations non-certifiantes sont citées comme 
évolution future par environ 10 % des OF de l’étude.

13  Note relative à la qualité d’organisme certificateur, France Compétences, 28 février 2020. https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2020/03/
Note-sur-la-qualit%C3%A9-de-l-organisme-certificateur.pdf 

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2020/03/Note-sur-la-qualit%C3%A9-de-l-organisme-certificateur.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2020/03/Note-sur-la-qualit%C3%A9-de-l-organisme-certificateur.pdf
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Figure 13 : évolution de l’offre de formation en 2022 (plusieurs réponses possibles)

3. Les publics de la formation professionnelle

A ce jour, il semble qu’il n’existe pas de données exhaustives et homogènes sur le profil des stagiaires de la 
formation continue ; c’est pourquoi nous avons fait le choix d’intégrer ce questionnement dans l’enquête que 
nous avons menée auprès des OF franciliens. Cependant, il faut noter que les informations présentées ici ne 
s’appuient pas sur une collecte systématique de données auprès des participants aux sessions de formation 
des OF mais sur une évaluation subjective des représentants de chaque établissement ayant répondu à notre 
questionnaire (directeurs, secrétaires et responsables pédagogiques dans la plupart des cas). Par ailleurs, les 
catégories de publics proposées ne sont pas exclusives puisqu’elles ne concernent que le statut d’activité, l’âge 
ou encore la situation de handicap.

Au regard des évolutions des profils d’inscrits aux sessions de formation des OF interrogés, la Figure 14 fait 
ressortir plusieurs types de publics. 

Les publics qui représentent le cœur de cible des OF : les salariés, les demandeurs d’emploi et les jeunes. Pour 
ces trois publics, leur présence dans les sessions de formation est majoritairement en augmentation ou stable 
(respectivement, 70 %, 62 % et 58 %), et les OF ne rencontrent pas de difficulté à répondre. 

Les publics de profils atypiques que les OF ne sont pas toujours en capacité d’identifier : les personnes en 
situation de handicap et les seniors de 50 ans ou plus. La moitié des OF qui ont répondu à notre enquête déclare 
que ces publics sont en hausse ou se stabilisent parmi les inscrits à leurs sessions de formation mais ce sont aussi 
pour ces publics là que les OF sont les plus nombreux à ne pas savoir répondre. En effet, les personnes qui ont 
un handicap ne sont pas tenues d’en informer les OF, tout comme pour l’âge d’un participant à une session de 
formation. 

Les publics très spécifiques : les indépendants (professions libérales, commerçants, etc.) et les apprentis. 
Pour ces deux publics, deux conclusions très différentes peuvent être tirées de nos données. Dans les deux 
cas, les OF déclarent dans une proportion importante, voire majoritaire, qu’ils ne sont pas concernés par ce 
public ou qu’ils ne savent pas répondre. Pour le public des apprentis, cela est dû au fait qu’il s’agit d’un public 
très concentré dans certains établissements, notamment les OF des secteurs de l’enseignement secondaire 
technique professionnel et de l’enseignement supérieur (plus de la moitié de ces OF déclarent que les apprentis 
sont en hausse ou se stabilisent parmi les inscrits à leur session de formation). Alors que plus de la moitié des OF 
de la formation continue d’adultes ou du conseil pour les affaires et autres conseils se déclarent non concernés 
par le public des apprentis.
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Les réponses collectées sur la présence d’indépendants dans les publics inscrits aux sessions de formation des OF 
brossent un portrait très différent de celui des apprentis. Dans le cas des indépendants, l’ensemble des OF, toute 
NAF et tout domaine d’activité confondus, déclare majoritairement qu’ils ne sont pas concernés par ce public, 
qu’ils ne savent pas, ou que ce public est en diminution parmi leurs effectifs d’inscrits. Seule exception, les OF 
du conseil pour les affaires et autres conseils qui sont eux une majorité à estimer que les indépendants sont en 
hausse ou se sont stabilisés parmi leurs inscrits. Le public des indépendants représente un trou dans la raquette 
dans les politiques de la formation professionnelle. Leur statut professionnel à leur compte rend la mise en 
place d’une formation et l’accès à des financements plus difficiles.

Figure 14 : évolution des profils d’inscrits aux sessions de formation des organismes de 
formation interrogés par rapport à l’année précédente

IV. Les difficultés de remplissage des sessions de formation

1. Un problème récurrent 

Le remplissage des sessions de formation est une question récurrente au sein des acteurs de l’emploi-formation-
orientation. Elle touche à la fois la viabilité économique des OF et les enjeux d’adéquation entre les besoins sur 
le marché du travail et le nombre d’actifs formés. On observe que 80 % des OF franciliens estiment avoir des 
difficultés à remplir leurs sessions de formation, dont plus d’un tiers « toujours » ou « souvent » (Figure 15). 
Notre enquête révèle que plus un établissement est récent plus il est impacté par ce problème : un quart des OF 
créés depuis 2019 ont « toujours » des difficultés à remplir leurs sessions contre seulement 4 % des OF établis 
avant 1990.
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Figure 15 : distribution des réponses à la question «de manière générale, avez-vous des 
difficultés à remplir vos sessions de formation ? »

Interrogés sur la nature des difficultés rencontrées (Figure 16), trois principaux obstacles ressortent. Deux tiers 
des OF estiment que les acteurs de l’orientation ne connaissent pas leurs formations, la moitié déclare que 
les candidats annulent leur participation, et encore la moitié que les prescripteurs (Pôle emploi, Cap emploi, 
Mission locale, etc.) ne leur adressent pas de candidatures adaptées. 

Si ces trois difficultés sont largement les plus citées parmi l’ensemble des OF, certains problèmes sont plus 
prononcés chez les établissements dont les ressources financières proviennent en premier lieu d’autres 
organismes de formation via la mise en place de sous-traitances. Ces établissements rencontrent plus de 
difficultés à remplir leurs sessions de formation. Ils sont notamment plus des trois quarts à estimer que les 
acteurs de l’orientation ne connaissent pas leurs formations et que les prescripteurs ne leur adressent pas 
de candidatures adaptées. Ils sont également deux tiers à rencontrer de difficultés à contractualiser avec les 
entreprises et la moitié d’entre eux jugent que leur offre de formation non certifiante entraîne des difficultés de 
remplissage des sessions de formation. La sous-traitance rend, dans un environnement déjà complexe, encore 
plus difficile la circulation d’information entre les OF, les prescripteurs et les entreprises.

A noter que la moitié des OF dont la principale source de financement sont les établissements publics et 
collectivités jugent que les notifications des marchés publics arrivent tard. 

Figure 16 : les difficultés rencontrées par les organismes de formation interrogés dans le cadre 
du remplissage de leurs sessions de formation 
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2. Un manque de communication entre les acteurs du champ de l’emploi-
formation

La question sur les difficultés de remplissage des sessions de formation a notamment fait ressortir les 
difficultés de communication autour des formations : formations mal identifiées par les acteurs de l’orientation, 
manque d’adéquation entre les candidatures adressées et les formations, métiers et donc formations jugées peu 
« attractives », etc. Si une meilleure communication ne résoudra pas à elle seule les problèmes de l’offre et de la 
demande du champ de la formation professionnelle, elle est tout de même un levier important sur lequel les OF 
peuvent s’appuyer afin de mieux faire connaître leur offre de formation. 

Lorsqu’on les interroge sur les outils de communication mobilisés (Figure 17), trois quarts des OF font du 
marketing en ligne et utilisent les plateformes de référencement de l’offre de formation pour promouvoir leurs 
formations. En complément, la moitié d’entre eux s’appuient sur des documents promotionnels (plaquettes, 
catalogues, flyers, etc.) et effectuent des démarches auprès de leurs réseaux (conseillers emploi, référents 
formation, entreprises, etc.). Dans une moindre mesure, un OF sur six effectuent du démarchage commercial 
direct auprès des particuliers ou des entreprises, voir une campagne publicitaire. 

Figure 17 : les canaux utilisés par les organismes de formation interrogés pour faire connaître 
leurs formations (plusieurs réponses possibles)

La communication des OF auprès des particuliers pourrait être un levier d’autant plus important que 81 % des OF 
de l’étude déclarent que les candidats sollicitent spontanément les OF au sujet de leurs sessions de formation 
sans passer par un intermédiaire (Figure 18). Cela est de loin le premier canal par lequel passent les candidats 
lorsqu’ils contactent des OF, nettement devant les intermédiaires du secteur que sont les employeurs, les 
plateformes de réservation de formation et les professionnels de l’orientation qui sont cités respectivement par 
47 %, 44 % et 44 % des OF.
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Figure 18 : distribution des réponses à la question « de manière générale, les 
candidats viennent à vous par l’intermédiaire de … » (plusieurs réponses possibles)

Conclusion
Plusieurs grands enseignements peuvent être tirés de cette première enquête auprès d’OF franciliens. 

Sur le plan du financement des OF, trois résultats méritent d’être soulignés :

- Le champ de la formation professionnelle est caractérisé par une multitude de financeurs : la quasi-
totalité des OF interrogés a recours à plusieurs sources de financement parmi les établissements publics 
et collectivités, les organismes paritaires, les employeurs privés, les particuliers sur fonds propres et 
d’autres OF dans le cadre de partenariats. 

- Il y a aujourd’hui une prévalence des acteurs publics et des organismes paritaires dans le panorama 
financier de la formation professionnelle parmi les OF interrogés. Cela est vrai que ce soit dans les 
principales sources de financement des OF et dans les sources de financement que les OF souhaitent 
développer.

- Mais au regard de la conjoncture économique et des difficultés des finances publiques, c’est auprès 
des employeurs privés et des autres OF via des partenariats que les OF franciliens identifient les plus 
grandes marges de croissance à l’avenir.

Le champ de la formation professionnelle est et a été fortement impacté par les évolutions sociétales (crise 
sanitaire) et règlementaires (création de France compétences) de ces dernières années. Cela a abouti à deux 
tendances parmi les OF franciliens :

- Le succès des formations dans un format « hybride », en partie en présentiel et en partie à distance. La 
crise sanitaire a fortement poussé les OF vers le développement de l’enseignement à distance. Ce format 
a été largement adopté mais, plus de deux ans après le premier confinement, il est possible d’affirmer 
que celui-ci l’a été dans le cadre d’un équilibre entre enseignement sur site et à distance.

- Aujourd’hui, l’octroi d’une formation certifiante aux stagiaires s’effectuent majoritairement par le 
développement de partenariats entre OF certificateurs et OF partenaires. Ce résultat suggère que le 
processus administratif pour qu’un OF obtienne la certification auprès de France compétences n’a pas 
encore été assimilé ou adopté par l’ensemble des OF qui cherchent à proposer des formations certifiantes 
au public, en raison parfois d’une forte complexité ou de délais de validation qui peuvent décourager.



Thomas Vitiello,
Chargé d’études – Défi métiers

Itto Mousset, 
Directrice de projets – Défi métiers

Enfin, les difficultés de remplissage des sessions de formation sont un problème récurrent pour les OF franciliens. 
Parmi d’autres facteurs, les données collectées auprès des OF pointent notamment un manque de communication 
ou  un défaut de coordination entre les acteurs du champ de l’emploi-formation. 

Au-delà des résultats présentés dans ce rapport, cette enquête est la première vague de la constitution d’un panel 
d’OF franciliens qui répondrait annuellement aux enquêtes de Défi métiers afin de suivre l’évolution de l’éco-
système de la formation professionnelle. A ce jour, plus de 500 OF franciliens ont accepté de participer à ce panel. 
La constitution de ce panel permettrait de suivre dans le temps l’évolution de certains indicateurs comme les 
sources de financement des OF ou la caractérisation des formations offertes (certifiantes ou non, enseignement en 
présentiel, hybride ou à distance, etc.), mais aussi d’effectuer des focus différents chaque année sur une thématique 
en particulier. 


